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« Nous appelons dangereux ceux qui ont

l'esprit fait autrement que le nôtre et

immoraux ceux qui n'ont point notre

morale. Nous appelons sceptiques ceux

qui n'ont point nos propres illusions, sans

même nous inquiéter s'ils en ont d'autres. »

ANATOLE FRANCK.





J'imagine que tout admirateur

de M. Anatole France serait pris,

comme moi, de scrupule au mo-

ment de parler de ses livres. Leur

attrait est fait de tant de choses!

Enchantement du style et de la

pensée, grâce tour à tour bienveil-

lante ou moqueuse, sagesse diversifiée et souriante,

et ce don si français d'envelopper sous une forme
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12 M. ANATOLE FRANCE

légère toute une philosophie.... Il est certain qu'en

M. France l'artiste est achevé, et nul, je pense, dans

notre littérature, n'égale pour le charme inquiétant

ce maître en voluptés littéraires. Ajoutons que le

moraliste et l'artiste en lui sont inséparables. Qui

n'a parlé avec admiration de sa prose et de ces

phrases soyeuses, enlaçantes, dont il a le secret,

belles et souples comme des guirlandes? Ce qu'on

remarque moins, c'est l'accord si intime de sa pensée

et de son style. Dirai-je qu'il m'apparaît moins un

penseur qu'un artiste en pensées, et que pour lui

— comme pour les Grecs, ses maîtres, — la forme

et l'idée ne font qu'un, sa sagesse aisément subtile

trouvant d'elle-même, pour s'exprimer, des formes

accomplies d'élégance et de beauté.

Un Attique se doit de nous donner de l'exquis à

jet continu. M. France remplit mieux que personne

cette difficile condition. En lui l'ingénieux domine.

Son esprit, qui a de l'entrée dans tout ce qui est

subtil, va naturellement à la nuance. Il cueille avec

aisance la fleur de toutes les idées, tandis que riche

et sinueuse, sa prose se plie à toutes leurs sou-

plesses. Un mot le caractérise : la grâce. Et cette

grâce, non pas « péniblement apprise », comme le

veut un critique redoutable, mais continûment

savourée, gît dans sa pensée avant d'apparaître en

ses phrases. Rien de plus richement synthétique

qu'un tel talent. Aussi est-il plus aisé de savourer

en silence la prose de ce charmeur que d'en faire
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une étude, même* amoureuse. Devant des livres

comme les siens, on éprouve cruellement la vanité

de la critique. On se prend à douter de son utilité

et l'on se demande avec inquiétude si elle ne se

réduirait pas à l'art de goûter ou, comme on l'a dit,

à l'art de jouir des choses lues. Les analyser, les

disséquer, c'est risquer d'en détruire le charme

insaisissable et subtil ; et cela a tout l'air d'une

mauvaise action au critique ingénu. Les juger, cela

n'a peut-être aucun sens, sinon au point de vue

moral (et j'aime mieux, je l'avoue, n'avoir pas à

m'en occuper ici). Reste à déterminer la genèse de

la pensée d'un auteur, et, s'efforçant d'en retrouver

les principaux courants, à dégager de cette pensée en

marche la courbe qui s'y dessine et qui la constitue.

Peut-être à l'égard de M. France une telle recher-

che n'est-elle pas superflue. Combien en est-il en

effet — même, et surtout parmi ses fidèles — que

sa dernière évolution a laissés surpris. Son attitude

de plus en plus combative les désoriente, les étonne.

Ils ne reconnaissent plus dans ce penseur agissant

le bouddhiste élégant, ennemi des agitations vaines,

le scribe dédaigneux et fin qu'ils chérissaient. Ce

changement les afflige. De l'étonnement, parfois

douloureux, où ils plongent les aiderai-je à sortir?

L'unique moyen de faire partager une impression

est d'en rechercher soi-même, sincèrement, les rai-

sons. Peut-être, à tenter cette recherche, parvien-

drait-on à reconstituer la courbe harmonieuse d'une
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pensée où je ne vois point de brisure. Je veux au

moins l'essayer.

Il est dans la nature des vrais sages

de fâcherie reste des hommes.

A. F.

Avant de s'instituer radical-socialiste, M. France

jouissait déjà de l'honneur de scandaliser ses sem-

blables. Il semble d'ailleurs qu'un tel honneur fut

attaché de tout temps à la littérature.

A l'heure où M. France publiait ses premiers

chefs-d'œuvre, le naturalisme, véhémentement flétri

par d'honnêtes gens, se mourait. Mais, d'un point

de vue étroitement moral (qu'on me pardonne ce

pléonasme), sa simplicité grossière ne valait-elle pas

mieux que certaines perversités cérébrales ? Le natu-

ralisme fut brutal et laid. Qu'importe ? Il laissait

intacts les esprits et les coeurs, parce qu'il était

superficiel et, si j'ose le dire, un peu bête; incons-

cient surtout, ce qui est un grand bien. Il ne troubla

jamais personne, n'étant point très séduisant. Il se

porta bien, si je puis m'exprimer ainsi. Il fut

« homme d'action » à sa manière, fort peu « dissol-

vant » et « malsain », car il n'avait pas en lui de

quoi l'être. Il ne connut pas la malice. Il eut de

vilaines façons, mais, en sa candeur malpropre, il

resta ingénu. Trop creux pour être « malfaisant »,

il ne craignit pas de demeurer insignifiant en sa cru-

dité naïve, et par là conserva une sorte d'innocence.
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C'est pourquoi ses fautes lui seront pardonnées.

Tout autre est la malice profonde de M. France.

On ne s'y est point trompé. D'excellents chrétiens ne

sont pas éloignés devoir en cet homme l'Antéchrist,

et n'est-ce pas lui qu'en un jour de colère M. Paul

Desjardins compara au figuier stérile de l'Évangile?

j Depuis lors, il est vrai, M. France évolua. Après
avoir longuement voyagé à travers les erreurs des

hommes et connu la frivolité nombreuse des opi-

nions et des coutumes, il fut las, de cette lassitude

qu'on ne guérit que par l'action. On le vit, lui, le

sage nonchalant, le nihiliste exquis, le plus délicieux

des philosophes amateurs, se jeter dans la lutte,

abandonner pour la politique les « silencieuses

orgies de la méditation », consentir enfin à agir, ce

qui était proclamer son adhésion à un idéal, tout

au moins pratique, que toute action suppose^/

Alors ce fut bien pis. Tous ceux que son scepti-

cisme irritait et qui lui reprochaient de flotter entre

mille opinions sans en choisir aucune lui en vou-
lurent bien plus de celle qu'il avait choisie. Malfai-

sante elle parut aux uns, inélégante, à d'autres. A
beaucoup, le parti politique auquel se rangea
M. France sembla si peu digne du maître qu'on ne
parla plus que de la révolution opérée en lui. Ratta-

cher à l'auteur des Opinions l'anticlérical d'aujour-

d'hui, le socialiste militant au suave docteur du
Jardin d'Épicure, cela eût paru paradoxal et vain.

Cela n'est pourtant ni l'un ni l'autre.
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^Un paganisme non pas superficiel, mais

conscient de lui-même et profond, — un

S\ scepticisme anarchique si intense que,

v\ sous forme de foi en l'incertitude, il

^pounsâx bien redevenir croyance, — une

ironie qui pense demander des forces à

- ' la pitié et, se trompant parfois d'adresse,

les demande au dédain, telle m'apparaît la

triple caractéristique de la pensée de M. France.

Remarquons-en dès maintenant l'unité.

Étant à la fois sceptique et païen, c'est-à-dire

épris de négation dans l'ordre intellectuel et de

beauté dans l'ordre sensible, et adorant d'autant

plus la beauté qu'elle est le seul absolu qui reste

dans la ruine de tous les autres, M. France sera

naturellement hostile aux morales et aux religions.

Car non seulement ce sont deux absolus, mais mal-

faisants, qui enlaidissent la vie, la restreignent et

qui profitent en quelque sorte de la haute situation

que l'humanité leur a faite pour lui imposer la

tyrannie de leurs règlements et de leurs contraintes.

Contre ces deux absolus, le naturalisme de M.

France et son esprit critique se prêteront donc un

mutuel renfort, et son ironie, érigée en méthode,

sera l'instrument tout indiqué pour mener à bien

une telle œuvre.
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Sois ma force, ô Lumière ! et puissent mes pensées,

Belles et simples comme toi,

Dans la grâce et la paix, dérouler sous ta foi

Leurs formes toujours cadencées !

(ode a la lumière).

A. F.

La beauté vaut la vertu, dit un jour le plus subtil

des chrétiens et le plus incompris, Ernest Renan.

Je soupçonne que pour M. Anatole France elle vaut

davantage. Du Vrai, du Beau, du Bien, de cette

auguste trinïté que Victor Cousin célébra, le Beau

seul a ses complaisances.

Pour ma part, lisons-nous dans La Vie littéraire, s'il me

fallait choisir entre la beauté et la vérité, je n'hésiterais pas :

c'est la beauté que je garderais, bien certain qu'elle porte

en elle une vérité plus haute et plus profonde que la

vérité même
;

j'oserai dire qu'il n'y a de vrai au monde

que le beau. Le beau nous apparaît la plus haute mani-

festation du divin qu'il nous soit permis de connaître C1).

Si telle est la manière de voir, toute païenne, de

M. France, il est permis de s'arrêter un moment à

cette vue pour analyser la tendance et essayer à la

fois d'en déduire et d'en vérifier les effets.

La clairvoyance est souvent le privilège de nos

ennemis. A l'heure où presque tous les critiques,

pris aux charmes de l'enchanteur, ne voyaient en

M. France que le dilettante amoureux de la seule

(O La Vie littéraire, tome II, p. 122.
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beauté des idées, qu'il cajole, dédaigneux de leur

signification et de leur intime vertu, en un mot le

parfait sceptique, M. l'abbé Klein signalait sous cette

sagesse fleurie une pensée frémissante et rebelle et

des antipathies ardentes qui s'agitaient M. Son

portrait, un peu démesuré et grandiose, n'en a pas

moins, je trouve, un air de vérité.

Dans Le Jardin d'Epicure, M. France a cru devoir

nous confier qu'il aimait peu les moines. Nous nous

en doutions. A vrai dire, son paganisme n'a jamais

progressé, par la raison que ses premiers ouvrages

le contenaient tout entier. Relisez Les Noces Corin-

thiennes. Qu'elle est riche de sens, cette mélodieuse

histoire où l'écrivain à ses débuts nous livre toute

son âme ! Et, sous le tissu brillant d'une poésie très

pure, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette âme

dont la complexité heureuse nous révèle la nôtre.

Trop artiste pour méconnaître la grâce du chris-

tianisme, M. France met comme une défiance amou-

reuse à nous en retracer les débuts. C'eût été, nous

dit-il, trop manquer du sens de l'harmonie que de

traiter sans piété ce qui est pieux. Loin de com-

mettre cette faute, il a su refaire le rêve des âges de

foi et se donner un instant l'illusion des vives

croyances. C'est du même ton délicatement sympa-

thique qu'il nous contera plus tard l'histoire du

jongleur de Notre-Dame (- 2\ ou encore les adorables

(O Autour du Dilettantisme.

( 2 ) L'Étui de Nacre.
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aventures de Fra Giovanni, au Puits de Sainte-

Claire.

Christianisme d'artiste et tout rétrospectif, bien

propre à une époque qui met la science au service

de ses joies les plus subtiles. Il se peut en effet que

cette aisance heureuse avec laquelle nous voyageons

à travers les religions et les systèmes reste la marque

de la nôtre et que le sens du pittoresque et du

divers qu'implique une aussi vaste sympathie soit

l'effet des progrès de la critique historique, au

moins autant que sa cause.

Cette sympathie d'ailleurs s'adresse à ce qui n'est

plus : décors de légende qu'embellit un lointain

vaporeux, fanastismes jadis héroïques, aujourd'hui

émoussés par l'usage, états d'âme intéressants parce

qu'ils étaient nouveaux, et qui donc cesseraient de

paraître tels aujourd'hui.

Bien loin dès lors de voir en cette sympathie-

artiste le signe d'une adhésion totale, il faut prendre

garde que le dilettantisme apparent de M. France

n'arrive à nous masquer le fond de sa pensée. Or,

une antipathie violente pour le christianisme l'ins-

pire. Déjà ce sentiment se fait jour dans Les Noces

Corinthiennes, où, sous les espèces de la chrétienne

Kallista, l'auteur nous offre un exemplaire si repré-

sentatif de la vraie croyante. M. France n'a guère

réussi à nous la rendre aimable. Peut-être n'y

tenait-il point. Épouse et mère également redou-

table, cette femme nous inspire une admiration
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mêlée d'effroi. Son christianisme est du dernier

farouche. Vertueuse, il semble qu'elle ne sache

l'être que contre autrui. Grondeuse et têtue, sa foi

ne songe qu'à s'imposer. Ce type devait être fré-

quent aux premiers temps du christianisme. On
m'assure qu'il n'a point entièrement disparu. Il est

juste d'ajouter qu'un personnage du poème, l'évêque

Théognis, est là pour représenter le christianisme

libéral. Ces deux termes seraient-ils donc compa-

tibles? Si M. France l'a cru, ce ne fut qu'un instant.

Pense-t-on que la politique de Pie X et son décret

Lamentable soient de nature à le faire revenir sur ce

point?

Une autre création sur laquelle il faudrait insister

est celle du moine Paphnuce, si dramatique et si

humain jusque dans sa lutte contre l'humanité, si

révélateur aussi de ce que, aux yeux de M. France,

l'idéal catholique a d'odieusement étroit et de si

ridicule. Si l'on admet, du moins, que l'ascétisme

soit l'essence du catholicisme, ce qui est douteux;

si l'on admet encore, ce qui l'est bien davantage,

que l'idéal de Voltaire soit supérieur en beauté, je

ne dis pas en valeur sociale, à celui d'un Scho-

penhauer.

Ce personnage de Paphnuce est assez riche pour

qu'on distingue en lui plus d'un trait. J'y vois l'é-

goïsme un peu vulgaire du saint qui ne songe qu'à

se martyriser dans ce monde, en une hâte fiévreuse,

pour s'amasser dans l'autre un capital infini de jouis-
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sances,— l'orgueil formidable du moine aboutissant

aux plus extravagantes singularités,— enfin, la folie

sensuelle résultant des excès mêmes d'ascétique

abstinence. Autant de traits d'une psychologie sûre,

qui se mettent en relief au cours du roman. Mais le

trait dominant et qu'il faut signaler est ce mépris

passionné, cetie sorte de haine insatiable du moine

pour la beauté, pour l'art, la sagesse, l'amour, pour

tous ces biens qu'il a quittés et qu'il semble que sa

fureur voudrait voir anéantis à jamais. Telle est bien

en effet l'idée de M. France. Poussant jusqu'à

l'exaspération le sentiment de la beauté, ce qu'il

hait dans le christianisme, c'est l'ennemi de toute

vie belle, vraiment libre et intense. Conception sou-

tenable, encore qu'un peu simplifiée:

Dieu des Galiléens, je ne te cherchais pas...

Spectre qui viens troubler les fêtes de la vie,

Mauvais démon armé contre le genre humain,

Qui fais traîner le chant des pleurs sur ton chemin (
J ).

Ainsi parlait l'auteur, à ses débuts. Mais écoutez-le

bien plus tard. Ayant à nous présenter le docteur

Trublet ( 2 ), personnage qui lui est cher, son pre-

mier soin est de nous le montrer « un peu triste de

voir ses contemporains si malhabiles à se recon-

naître dans le déplorable malentendu qui, voilà dix-

0) Les Noces Corinthiennes. Édition définitive, É. Pelletan — 1902,

p. 72.

( 2 ) Histoire comique.
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huit siècles, brouilla l'humanité avec la nature ».

La pensée est la même. C'est que cette pensée émane

d'une sensibilité profondément païenne dont elle

n'est que l'écho, et que notre sensibilité est ce qui

en nous change le moins.

Quant à Paphnuce, M. France a emprunté à l'his-

toire quelques-uns de ses traits. Cet âpre et redou-

table personnage menait, au troisième siècle de l'ère

chrétienne, une existence singulière. Il s'acquit un

renom par la manière dont il se livrait sur lui-

même à des tortures compliquées, et l'on assure

qu'il mettait à se martyriser un acharnement minu-

tieux. Ainsi, pour la plus grande gloire de Dieu et

la joie de M. France, cet anachorète travaillait à se

supplicier avec art. Sa sainteté n'est point douteuse.

Je la déclare authentique. Il suffit d'aller au musée

Guimet pour s'en convaincre. Là, dans un sarco-

phage, s'aperçoivent les restes toujours farouches

du moine. Terrible, cerclé de fer, enserré de chaînes

rugueuses, il semble encore vouloir s'offrir en

exemple et comme en édification posthume à nos

curiosités. Son cas, à défaut de sympathie, n'est

point indigne d'intérêt. Pascal l'a remarqué: « La

vie ordinaire des hommes est semblable à celle des

saints. Ils recherchent tous leur satisfaction et ne

diffèrent qu'en l'objet où ils la placent ». Cultivant

la vertu comme un vice, ces « individus paradoxes »,

dont parle Bayle, nous gratifient d'un spectacle qui

n'est point vulgaire. Ce sont raffinés à rebours. Par
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la crainte atroce qu'ils ont de la chair, ils témoignent

en faveur de sa toute-puissance. Ainsi, par un

détour qu'ils ne prévoyaient pas, ils nous font aimer

la nature, et la philosophie, qu'ils goûtaient peu.

nous incline à les tolérer.

Tel est bien, j'imagine, le sentiment de M. France.

Telle est du moins la forme que revêt sa pensée

dans cette première partie de Thaïs intitulée Le

Lotus. Un dédain sympathique à force d'être amusé,

coupé de quelques moqueries plus stridentes, à la

Voltaire, c'est bien le ton du récit dans ce premier

livre consacré aux descriptions merveilleuses des

chefs-d'œuvre de la Pénitence.

Le ton, il est vrai, ne tarde pas à se faire plus

âpre et à révéler une haine du moine chrétien qui

rapidement s'enfle et éclate. Mais notez que ce

changement n'est point sans cause, et correspond

lui-même à un moment précis : celui où Paphnuce

s'élance de son désert pour évangéliser le monde et.

à coups de déclamations furieuses, lui imposer sa

doctrine. Peut-être cette manie de prosélytisme se

rattache-t-elle décidément à toute croyance vive.

M. France semble le penser. Si ce caractère épidé-

mique des religions était prouvé, et cette fureur

d'agir sur autrui, de tous les temps, n'y aurait-il pas

de quoi légitimerpeut-être certaines mesures récentes,

et le droit, pour les sociétés, de se défier des reli-

gions, voire même de leur faire offensivement une

guerre défensive? Ce ne serait d'ailleurs que le retour
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à des mesures fort anciennes. Songez à l'empereur

Julien. Résolu d'user de douceur et d'humanité

envers les Galiléens, il se montra toujours contraire

aux mesures violentes. Il est vrai que, sans persé-

cuter les chrétiens, il tint à leur retirer le droit

d'enseigner la rhétorique. « Qu'ils laissent aux hellé-

nistes, disait-il, le soin d'expliquer Homère et Platon,

et qu'ils aillent dans les églises galiléennes inter-

préter Luc et Mathieu. » (0 Mais déjà ils criaient

à la persécution.

Quoi qu'il en soit, rien n'est plus dramatique que

cette expédition du moine héroïque et laid, quittant

sa Thébaïde, en proie à une sorte d'ivresse, pour

jeter l'anathème au monde et tenter de le resserrer

dans ses règles étroites. Tels sont ces hommes qui

n'envisagent la vie morale que sous forme de

bataille incessante. Ils envient et condamnent à la

fois le bonheur de ceux qui n'ont ni lutté ni

souffert : d'où ce besoin qu'ils éprouvent de les

faire déchoir de leur paix et participer aux luttes

cruelles dans lesquelles eux-mêmes se débattent.

Cela s'appelle, en langage chrétien, convier ses frères

au bonheur.

Le point culminant du drame, vous vous le rap-

pelez, c'est la scène aveugle où Paphnuce, au double

nom du Bien et de la Peur, force Thaïs, épouvan-

tée, à le suivre après avoir jeté au feu ses richesses:

colliers, ivoires, bronzes fins, tentures fleuries,

(i) La Vie littéraire, tome IV, p. 262.
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coffres d'ébène... Pages tragiquement belles, d'une

signification profonde. Nul doute qu'en les écrivant

l'auteur n'ait gémi en lui-même d'indignation, de

pitié. Nul doute encore que l'acte du moine n'ait eu

dans sa pensée une valeur symbolique et que ce ne

soit l'oeuvre du christianisme tout entier, en ses

aspirations profondes, sinon toujours en ses actes,

qu'il n'ait tenu à nous montrer.

Comment lui témoignerait-il dès lors autre chose

que de l'antipathie ? Notez que l'hostilité à l'égard

d'une doctrine, lorsqu'elle est profonde, ne va pas

sans un système positif, qui fait en quelque sorte

l'office d'un foyer où la critique perpétuellement

s'alimente et se renouvelle. Cela est vrai même
dans le cas de M. Anatole France, dont pourtant

la pensée passe pour toute négative. On l'a traité

de voltairien et l'on a eu tort. Sans doute il

garde un culte pour ce dix-huitième siècle enthou-

siaste, irréligieux et charmant avec lequel s'éleva

l'aurore de la douceur humaine. Son rationalisme

narquois s'y reflète avec complaisance. Mais par

combien de côtés il le dépasse ! Ne voyez-vous

pas plutôt en M. France un homme de la Renais-

sance avec sa curiosité, la diversité fastueuse de

ses goûts, son culte ardent de la nature (*), et cette

tendance à ne demander de mot d'ordre qu'à elle

et à n'admettre de moralité que ce qui résulte de

(1) Voyez la belle invocation à la Terre, qui ouvre VAIwanacb du

Bibliophile (Année 1902). Chez Edouard Pelletan.
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l'esthétique librement et diversement appliquée à

la vie ?

Rien de plus moderne d'ailleurs que ce retour à

des idées anciennes ; rien de plus contraire surtout à

l'esprit du christianisme.

Mais, saisissons ce dernier et tâchons d'en dégager

l'affirmation essentielle, pour en prendre le contre-

pied et voir ainsi du même coup, par une sorte de

contre-épreuve, si cette vue théorique se trouve

vérifiée.

Ce qui fait, il me semble, la force du christia-

nisme, c'est qu'il prend l'homme faible et doulou-

reux, et misérable, et que volontiers même il exa-

gère ses misères pour faire valoir ses propres conso-

lations et hausser, si l'on peut dire, le prix de ses

remèdes. Or, si l'homme est bien cet infirme que la

religion chrétienne nous présente, il est clair que,

sans s'imposer d'une manière absolue, celle-ci n'en

aura pas moins bien des chances de rester la plus

convenable aux masses et la plus bienfaisante. D'où

il suit que tout penseur dont le sentiment intime

ira contre le christianisme s'efforcera de nier ce pos-

tulat de l'infirmité humaine et cette sorte de corrup-

tion désespérée qu'il nous suppose. Et, le nier

n'étant guère possible, toute son ingéniosité se trou-

vera employée à le tourner. A cette manœuvre plus

ou moins consciente correspond l'idée de progrès.

L'humanité, constatée misérable, sera déclarée per-

fectible. Ht, dès lors, l'idée du bonheur terrestre pro-
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mis à ses efforts, non seulement fera double emploi

avec l'idée du paradis, mais s'opposera à cette idée

comme à une croyance paresseuse par qui l'huma-

nité en marche se paralyse.

Cependant la bonne volonté, au sens chrétien ou

kantien du mot, est de tous les temps, et sa courbe,

tout intérieure, se prête, semble-t-il, assez mal à

l'idée d'un progrès historique. A quelle condition

ce progrès, si hautement affirmé, est-il donc pos-

sible ? C'est au cas où la vertu ne sera plus chose

tout intime, mais se confondra avec une disci-

pline extérieure librement consentie, et où cette

recherche de la culture morale et de je ne sais

quelle blancheur d'âme disparaîtra pour faire place

à un état de santé et de stabilité sociales. D'où la

tendance, que l'on connaît, à vider l'idée de vertu

de son contenu trop personnel, à donner résolu-

ment le premier rang à la justice et à remplacer la

notion de gratuité par celle de fonction, la charité

par la bienfaisance. Tout cela fait chaîne et s'entend

sans qu'il soit besoin d'insister. On reconnaît dans

ces idées, que M. France partage, tous les élé-

ments d'un mouvement auquel nous assistons^. Que
ce mouvement tende à battre en brèche le chris-

tianisme, rien de plus naturel, le sentiment anti-

chrétien ayant été le plus souvent à sa source et

ne pouvant manquer, dès lors, de se retrouver à

son terme.

(1) Cf. Durkheim, Lévy-Bruhl.
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Mais si l'idée de progrès joue actuellement un si

grand rôle, peut-être conviendrait-il d'en préciser la

signification et la valeur. Nombre d'esprits distin-

gués se croient tenus par leur distinction de lui

témoigner du mépris. Ne semble-t-il pas qu'il suffit

d'en prononcer le mot avec quelque espoir pour

être taxé par eux d'aveuglement, d'optimisme niais

et de simplicité ?

Or, au vrai, qu'implique donc cette notion de

progrès ? Serait-ce une formule mécanique qui, par

un déroulement fatal, nous conduirait à un bon-

heur médiocre et tout construit ? Rien de moins

philosophique qu'une telle façon de penser. C'est

pourtant celle de Spencer. Mais ce philosophe ex-

ingénieur se montra en cela plus ingénieur que

philosophe. Son génie constructif l'emporta. Qu'il

soit permis de préférer ses études critiques à ses

plus brillantes constructions. La nature sera éter-

nellement ignorante de nos conceptions du bon-

heur. Par contre, il est permis de supposer à l'hu-

manité le pouvoir d'écarter, par une lente élimina-

tion, quelques-uns de ses maux et, par là, de se

rendre un peu moins misérable. Voilà ce que des

esprits réfléchis entendent par le progrès.

La nature a fait le mal, et c'est un grand mal. C'est

eux (les hommes) qui ont fait le bien. Ce bien est petit,

mais il est leur ouvrage. La terre est mauvaise : elle est

insensible. Mais l'homme est bon parce qu'il souffre. Il a

tout tiré de sa douleur, même son génie.
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Et dans le même volume, déjà ancien, M. Anatole

France ajoutait :

Les hommes valent mieux que la nature. C'est là une

vérité consolante et pleine de douceur, que je ne me las-

serai jamais de répéter (0.

Nous reparlerons de cette tendance rationaliste

qui pourrait bien être, au moins au même titre que

son scepticisme, une des marques de la pensée de

M. France. Qu'il suffise de signaler ici cette foi en

l'humanité, si profondément opposée à l'esprit du

christianisme, tout en notant le caractère de sage

relativité que garde chez lui cette croyance. Remar-

quez d'ailleurs que cet optimisme est tel qu'il im-

plique son contraire, l'espoir du mieux naissant

nécessairement d'un mal actuel dont on souffre.

Loin d'être inconciliable avec une vue pessimiste des

choses, cet espoir en jaillit. L'œuvre même de

M. France le prouve. Les mots désabusés ou cruels

n'y seraient point malaisés à cueillir. Faut-il rappe-

ler que jamais l'abbé Coignard n'aurait signé une

ligne de la Déclaration des droits de l'homme, « à

cause de l'excessive et inique séparation qui y est

établie entre l'homme et le gorille?.. »

Un certain mécontentement généreux est le plus

puissant moteur des réformes. L'humanité façonnée

par le christianisme ne semble guère capable que de

résignation passive ou de révolte. Peut-être serait-il

(1) La Vie littéraire, tome I, p. 337 et 34.
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temps de réintégrer en son sein l'idée d'un effort

continu, d'un progrès dont elle serait l'agent à la fois

méritant et récompensé. Gardons-nous d'enlever le

« mensonge vital » (*) aux hommes ordinaires. Ils

y perdraient trop souvent le bonheur.

Relisez, à la suite de LAffaire GrainquebiJJe, ce

chef-d'œuvre dialogué qui s'intitule Les Juges intègres.

Je sais peu de morceaux qui, en leur placidité agres-

sive, fassent mieux éclater, en même temps que

l'anarchisme de M. France, sa terrible puissance de

critique et de moquerie. Savourez cette fin, dialogue

de deux chevaux ( 2 ) :

Le cheval du premier juge parla d'abord.

— Quand la terre, dit-il, sera aux chevaux (etelleleur

appartiendra sans faute, car le cheval est évidemment la

fin dernière et le but final de la création), quand la terre

sera aux chevaux et quand nous serons libres d'agir à

nos guises, nous vivrons sous des lois comme des hom-

mes, et nous nous donnerons le plaisir d'emprisonner, de

pendre et de rouer nos semblables. Nous serons des êtres

moraux. Cela se connaîtra aux prisons, aux gibets et aux

estrapades qui se dresseront dans nos villes. Il y aura des

chevaux législateurs. Qu'en penses-tu, Roussin ?

Roussin, qui était la monture du second juge, répondit

qu'il pensait que le cheval était le roi de la création, et

(i) Ibsen.

(2) J'en trouve le prototype dans l'abbé Galiani : Contes, Lettres,

Pensées (édit. Ristelhuber, 1866), p. 93. Cf. également, pour le dialogue

du Jardin d'Epicure intitulé Aux Champs-Elysées, les dernières pages

de Micromégas, de Voltaire.
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qu'il espérait bien que son règne arriverait tôt ou tard.

— Blanchet, quand nous aurons bâti des villes, ajouta-
t-il, il faudra, comme tu dis, instituer la police des villes.

Je voudrais qu'alors les lois des chevaux fussent cheva-
lines, je veux dire favorables aux chevaux, et pour le bien
hippique.

— Comment l'entends-tu, Roussin ? demanda Blanchet.
— Je l'entends comme il faut. Je demande que les lois

assurent à chacun sa part de picotin et sa place à l'écurie;

et qu'il soit permis à chacun d'aimer à son gré, durant la

saison. Car il y a temps pour tout. Je veux enfin que les

lois chevalines soient en conformité avec la nature.

— J'espère, répondit Blanchet, que nos législateurs

penseront plus hautement que toi, Roussin. Ils feront des
lois sous l'inspiration du cheval céleste qui a créé tous les

chevaux. Il est souverainement bon, puisqu'il est souve-
rainement puissant.

La puissance et la bonté sont ses attributs. Il a des-
tiné ses créatures a supporter le frein, à tirer le licol, à

sentir l'épreuve et à crever sous les coups. Tu parles

d'aimer, camarade : il a voulu que beaucoup d'entre nous
fussent faits hongres. C'est son ordre. Les lois devront
maintenir cet ordre adorable.

— Mais es-tu bien sûr, ami, demanda Roussin, que ces

maux viennent du cheval céleste qui nous a créés, et non
pas seulement de l'homme, sa créature inférieure ?

— Les hommes sont les ministres et les anges du
cheval céleste, répondit Blanchet. Sa volonté est mani-
feste dans tout ce qui est arrivé. Elle est bonne. Puisqu'il
nous veut du mal, c'est que le mal est un bien. Et dans
l'empire des chevaux nous serons contraints et torturés

5
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de toutes les manières, par édits, arrêts, décrets, sen-

tences et ordonnances, pour complaire au cheval céleste.

Il faut, Roussin, ajouta Blanchet, il faut que tu aies une

tête d'onagre, puisque tu ne comprends pas que le che-

val a été mis au monde pour souffrir, que s'il ne souffre

pas il va en sens contraire de ses fins, et que le cheval

céleste se détourne des chevaux heureux.

La moralité de ce dialogue hippique n'est point

obscure. Y voyez-vous, pour la partie positive, le

lien qui unit la pensée critique, mécontente de ce

qui est, à tout souci de perfectionnement, d'amélio-

ration et de progrès ? Seuls ces esprits difficilement

satisfaits, que la réalité attriste, sont capables d'as-

pirer au mieux, sans toujours y oser croire. Serait-ce

que tout optimisme suppose une sorte de parti pris

et ne vaut même qu'à ce titre ? Il se peut. On sait

que toute idée est une force qui suscite avec elle

ses puissances de réalisation. Peut-être le christia-

nisme a-t-il fini par déprimer l'humanité à force de

la déclarer pitoyable, et suffirait-il, pour la vivifier,

de faire briller à ses yeux un idéal nouveau de relè-

vement et de progrès.

Quoi qu'il en soit, il était nécessaire de montrer

que ce progrès, en qui des esprits à la fois avisés et

généreux ont confiance, n'a rien d'illusoire et se

concilie avec les exigences d'une pensée éprise du

relatif, amie du devenir et de la nuance.

Un dernier extrait me sera-t-il permis ? Voici une

citation qui ne laisse aucun doute :
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Nous scions tous heureux, mon père ?

— Non. La sainte pitié qui fait la beauté des âmes

périrait en même temps que périrait la souffrance. Cela

ne sera pas. Le mal moral et le mal physique, sans cesse

combattus, partageront sans cesse avec le bonheur et la

joie l'empire de la terre, comme les nuits y succéderont

aux jours. Le mal est nécessaire. Il a comme le bien sa

source profonde dans la nature et l'un ne saurait être

tari sans l'autre. Nous ne sommes heureux que parce que

nous sommes malheureux. La souffrance est sœur de la

joie et leurs haleines jumelles, en passant sur nos cordes,

les font résonner harmonieusement. Le souffle seul du

bonheur rendrait un son monotone et fastidieux, et

semblable au silence. Mais aux maux inévitables, à ces

maux à la fois vulgaires et augustes, qui résultent de la

condition humaine ne s'ajouteront plus les maux artifi-

ciels qui résultent de notre condition sociale. Les hommes

ne seront plus déformés par un travail inique dont ils

meurent plutôt qu'ils n'en vivent. L'esclave sortira de

l'ergastule et l'usine ne dévorera plus les corps par mil-

lions ( x ).

Ainsi, par la bouche harmonieuse de M. Berge-

ret, M. Anatole France prend soin de nous confier

(0 Monsieur Bergerel à Paris, p. 248. Voir aussi : Sur la Pierre blanche,

pp. 294 et 308. L'épisode des chimistes est particulièrement instructif.

Il est d'une malice charmante, et qui se cache coquettement. D'autres

passages nous montrent M. France exempt d'illusions. Son tableau de

la civilisation future n'est engageant qu'à demi. Il n'y a pas moyen de

s'exalter là-dessus ; cela n'a rien d'enivrant. Voyez surtout la fin, si

dramatique, de Vile des Pingouins, qui réalise de la façon la plus

impressionnante l'idée nietzschéenne de l'Eternel Retour.
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ses vues sur la question. Mais, de ce point de vue

encore, et si elle ne se justifie pas toujours, la lutte

au moins s'explique contre l'esprit chrétien et

l'Église. Est-il besoin de redire que le christianisme

s'oppose à l'idée de progrès par le soin avec lequel

il ajourne toutes solutions et récompenses ? Prati-

quement, l'on n'ignore point l'entêtement croissant

de ses chefs à défendre une classe qui n'est point la

populaire. Enfin sa doctrine elle-même n'est-elle

pas essentiellement hostile à toute vie libre et

joyeuse ? A force de lier l'idée de péché à l'idée de

jouissance, il a communiqué à l'homme un mal

profond, un malaise dont il ne s'est point remis.

On peut dire qu'il érige la rigueur en principe.

L'intolérance mutuelle en découle. C'est la guerre

au bonheur. Que nous sommes loin de cet idéal

de l'existence antique où les hommes, ingénieux et

bien portants, et sans avoir à se libérer, puisqu'ils

étaient libres, vivaient gais, ignorants de l'idée de

péché et sans autre souci que de régler leurs actes

suivant un naturel instinct de noblesse et de beauté.

Alors on ne songeait point à rendre les hommes
meilleurs pour qu'ils devinssent heureux, mais plu-

tôt à les rendre plus heureux pour qu'ils devinssent

meilleurs. Il ne s'agissait point d'user sa vie à la

lutte contre soi, mais, au contraire, d'arriver à faire

le bien aisément, avec une sorte de spontanéité

joyeuse. Il y fallait plus d'ingéniosité que de vio-

lence, et l'idée de plaisir, loin d'être écartée de la
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morale, s'y trouvait ainsi rattachée par des liens

humains et très doux. Sagesse plus optative qu îm-

pérative; morale supérieure, d'un charme qui ne

périra point.

Veut-on voir comment, séduits par cet idéal,

divers penseurs l'ont exprimé? Voici, un peu au

hasard, quelques formules :

L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut et

fait ce qui lui plaît. Voilà la maxime fondamentale.

(Rousseau. L'Emile).

Pour les hommes vraiment honnêtes et qui ont de

certains principes, les commandements de Dieu ont été

mis en abrégé sur le frontispice de l'abbaye de Thélème :

Fais ce que lu voudras. (Chamfort).

Le devoir consiste à aimer ce que l'on se commande

à soi-même. (Gœthe).

Celui qui n'a jamais besoin de consulter ses devoirs,

parce qu'il peut se fier à tous ses mouvements... celui-Là

est l'homme vraiment vertueux.

(Mme de Staël. Delphine).

Notez que cette philosophie est celle de M. France,

et que, sous ses plus capricieux paradoxes, c'est elle

que l'on retrouve. La caractéristique de la morale

antique est d'être tout imprégnée d'un indulgent

relativisme. Mais n'est-ce point là, aux yeux de l'au-

teur de La Rôtisserie, la vertu essentielle ? On n'ignore

pas que l'abbé Coignard avait coutume de faire au
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divin créateur du monde cette prière : « Mon Dieu,

gardez-moi de la vertu si elle m'éloigne de la sain-

teté. » Ce faisant, il croyait sans doute exprimer une

pensée catholique et chrétienne. Mais on sait que

l'abbé Coignard, en admettant les principes chré-

tiens, ne s'interdisait pas d'en tirer des conclusions

très originales. Le sens païen de cette tine invocation

m'apparaît clair. N'y retrouvez-vous pas cette pensée,

chère à l'antiquité, que la moralité est moins un

ensemble d'actes qu'un état, et que tout est permis

à qui a su s'y élever, au sage, c'est-à-dire à celui qui,

par définition, se trouve capable d'user de tous les

plaisirs sans s'asservir à aucun? Vue ingénieuse et

d'un relativisme discret. D'aucuns la trouveront

dangereuse et l'abbé Coignard immoral. Je ne l'en

blâmerai point, si c'est seulement à ce prix qu'on

peut être indulgent C1).

Cette vertu d'indulgence lui serait malaisément

déniée. Il l'épanché avec grâce sur tous et sur lui-

même. Rappelez-vous ses complaisances pour sainte

Marie l'Égyptienne, qui donna dans sa vie un si bel

exemple d'humilité. On sait que, se rendant en

pèlerinage au tombeau de Notre Seigneur, elle fut

arrêtée par une rivière profonde et que, n'ayant pas

un denier pour passer le bac, elle offrit son corps

en paiement aux bateliers.

— Pour moi, dit l'abbé, d'accord avec les docteurs les

(0 « On est dédommagé de la perte de son innocence par celle de

ses préjugés. » (Diderot).



ET LA PENSÉE CONTEMPORAINE 39

plus subtils, j'approuve la conduite de cette sainte. Elle

est une leçon aux honnêtes femmes, qui s'obstinent avec

trop de superbe dans leur altière vertu. Il y a quelque

sensualisme, si l'on y songe, à donner trop de prix à la

chair et a garder avec un soin excessif ce qu'on doit

mépriser. On voit des matrones qui croient avoir en elles

un trésor à garder et qui exagèrent visiblement l'intérêt

que portent à leur personne Dieu et les anges. Elles se

croient une façon de Saint-Sacrement naturel. Sainte

Marie l'Égyptienne en jugeait mieux. Bien que jolie et

faite à ravir, elle estima qu'il y aurait trop de superbe a

s'arrêter dans son saint pèlerinage pour une chose indiffé-

rente en soi et qui n'est qu'un endroit à mortifier, loin

d'être un joyau précieux. Elle le mortifia et elle entra de

la sorte, par une admirable humilité, dans la voie de la

pénitence où elle accomplit des travaux merveilleux (0.

Ce goût du relatif est un sentiment bien antique,

et remarquez qu'il a sa source dans l'art ou, plus

exactement, dans l'habitude d'envisager toutes choses

du point de vue artistique. L'œil de l'artiste se com-

plaît à ce qui est organisé et voit partout des syn-

thèses. Mais, dans un univers ainsi envisagé, il est

clair que la laideur n'a presque plus de place, puis-

qu'elle se mêle au beau dans des conditions indis-

cernables. D'où notre hésitation à prononcer des

arrêts exclusifs de peur d'envelopper dans notre

condamnation quelque atome de beauté ( 2)
. Trans-

(0 La Rôtisserie de la Reine Pédanque, p. 45 ; cf. Cosi-Sancta, conte

de Voltaire.

(*) Cf. Renan.
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portez ce point de vue de l'ordre esthétique à

l'ordre moral et vous retrouverez ce libéralisme

grec si cher à M. France :

Le mal est nécessaire. S'il n'existait pas, le bien n'exis-

terait pas non plus. Le mal est l'unique raison d'être du

bien. Que serait le courage loin du péril et la pitié sans

la douleur ? Que deviendraient le dévouement et le sacri-

fice au milieu du bonheur universel ?... C'est grâce au

mal et à la souffrance que la terre peut être habitée et que

la vie vaut la peine d'être vécue. Aussi ne faut-il pas trop

se plaindre du diable. C'est un grand artiste et un grand

savant... A chaque vice qu'on détruit correspondait une

vertu qui périt avec lui (0.

Évidemment, Satan est, aux yeux de M. France,

un personnage méconnu. C'était la pensée de

Renan, qui déclarait qu'un siècle aussi fécond que

le nôtre en réhabilitations de toutes sortes ne pou-

vait manquer de raisons pour excuser un révolu-

tionnaire malheureux, que le besoin d'action jeta

dans les entreprises hasardées. De tout temps, les

sympathies de AL France allèrent à ce grand calom-

nié. Ce fut la première cause célèbre dans laquelle

il prit parti.

Je le soupçonne d'être un peu manichéen. C'est

peut-être la seule religion vers laquelle il se sente

attiré. Encore le manichéisme ne mérite-t-il guère

ce titre, étant beaucoup moins une explication des

(0 Le Jardin J'Épicure, p. 89.
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choses qu'une simple constatation. En définitive, la

vraie religion de M. France est celle de la beauté. Il

n'en connaît point d'autre. D'où ce paganisme qui,

ayant dans sa sensibilité ses racines profondes,

s'épanouit dans ses écrits avec une grâce vigoureuse

et fait vraiment partie intégrante de sa philosophie.

La défiance, l'hostilité même à l'endroit du christia-

nisme en découlent. Si donc l'anticléricalisme de

M. France reste, aux yeux de certains, un objet de

surprise, on me permettra de m'étonner de leur

étonnement, et, ayant opéré de mon mieux cette

facile conciliation, de passer à une seconde, peut-

être plus délicate.
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Il n'y a qu'un sceptique pour être

toujours moral et bon citoyen. Un
sceptique ne se révolte jamais contre

les lois, car il n'a pas espéré qu'on

pût en faire de bonnes.

A. F.

M. Anatole France a longtemps passé pour le

type accompli du sceptique. C'était l'étiquette

qu'ennemis et admirateurs lui appliquaient à l'envi.

Aussi, l'attitude politique qu'il s'avisa un jour de

prendre provoqua-t-elle un trouble voisin, chez

certains, de la stupeur. Comment expliquer, en effet,

sinon par une révolution profonde, un si brusque

changement d'allure ? La politique militante ne

suppose-t-elle pas, en même temps qu'un goût tout

personnel pour l'action, le besoin d'agir sur autrui

au nom de quelque idéal et, du même coup, l'adhé-

sion à une vérité reconnue bienfaisante et certaine?

Comment concilier cette inflexibilité dogmatique

avec cette peur d'affirmer et d'agir qui est la marque

de tout sceptique, et avec ce repliement continu,

persistant, inexorablement savouré, à quoi l'on

reconnaît les vrais méditatifs ? La contradiction

apparaît flagrante et il semble que la plus subtile

casuistique n'arriverait pas à la résoudre. Pourtant,

avant de déclarer ces termes contradictoires, ne coi>
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viendrait-il pas d'en serrer la définition de plus

près ? Peut-être leur opposition est-elle toute ver-

bale et correspond-elle à une vue superficielle et

fragmentaire.

Disons-le dès maintenant. M. France nous semble

mériter imparfaitement le titre de sceptique : celui

d'agnostique lui conviendrait mieux. On a déjà

tenté une rectification de ce genre au sujet de Mon-

taigne ( T
). Le scepticisme de ce dernier, ou ce qu'on

est convenu d'appeler de ce nom, porte surtout sur

les objets métaphysiques; c'est un scepticisme trans-

cendantal, très limité par conséquent et circonscrit.

Il a surtout pour but de couper dans la racine les

affirmations métaphysiques dont notre vie sociale

reçoit sa forme et pour lesquelles nous nous cou-

pons la gorge. Qu'est-ce à dire, sinon que Montaigne

donne le scepticisme pour remède au fanatisme et

que, loin d'y voir une fin en soi, il ne s'en sert que

comme de la plus industrieuse des méthodes et

comme du moyen le plus sûr d'arriver au bonheur.

L'auteur des Essais serait donc un positiviste plutôt

qu'un sceptique, ses doutes se trouvant commandés

par une sorte d'épicurisme pratique et par son désir

de vivre dans cette indépendance paisible qu'il

regardait comme le premier des biens.

Peut-être ces remarques s'appliquent-elles encore

à d'autres et pourrait-on les étendre à bon droit à

<i) Cf. l'excellent article de Lanson dans son Histoire de la Littérature

française.
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un grand nombre de sceptiques. A bien des égards,

Anatole France fait penser à Montaigne. Tous deux

ont en commun le don d'animer les idées et de

flâner autour de toutes, le goût du vagabondage

intellectuel, une loquacité charmante et je ne sais

quelle égratignante douceur. Ces qualités recouvrent

d'ailleurs une' ressemblance plus profonde. « Il faut,

disait Montaigne, contraindre l'homme et le ranger

dans les barrières de cette police », entendant parla

qu'il convient de nous replacer au sein de la nature

pour nous amener, par la conscience de notre humi-
lité, à une sage et universelle tolérance. Recon-

naissez-vous l'idée favorite de M. France? Lui aussi

est, à sa manière, une sorte de positiviste. Il lui

manque incontestablement cet esprit théologique

qui consiste, comme on sait, à « traiter avec une
minutieuse exactitude de l'inconnaissable ». Son
plus constant souci est de nous ramener sur la terre.

La doctrine de l'illusion et de l'écoulement univer-

sels lui est chère. Bien loin d'être le centre des

choses, l'homme s'écoule avec elles. Mais il a

quelque peine à le croire et même pense générale-

ment le contraire; il se juge un animal honorable.

Ce préjugé est la source de tous ses maux. Il rend

l'humanité fière et cruelle. C'est la plus détestable

espèce d'idolâtrie. Sur ce point, M. France s'accorde

avec Pascal. L'orgueil est à ses yeux le seul péché

contre-nature et il s'emploie de toutes ses forces à

le combattre. Qu'il nous parle de la pauvre simpli-
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cité des génies qui ont remué le monde et de cette

vulgaire grandeur qui fait les héros, qu'il nous

montre la noblesse des armes sortant tout entière

de la sauvagerie des premiers âges, ou le palais des

lois se dressant sur le fondement des mensonges

antiques par l'art subtil et féroce des légistes, des

magistrats et des princes, c'est toujours contre

l'orgueil qu'il s'élève et à ce sentiment tout indul-

gent qu'il nous ramène : le mépris W. Cette re-

vendication de notre bassesse ne manque point de

grandeur. Cela fait songer à l'auteur des Pensées.

Oui, M. France rappelle Pascal. Il est vrai qu'il en

diffère aussi et, par exemple, il a peut-être moins

de foi.

Ce qui est certain, c'est que sa pensée ne répugne

à aucune destruction. Cet homme a le sens de

l'irrespect, le génie de l'irrévérence. C'est en quoi il

se montre parfait idéaliste. Tout idéaliste est

l'ennemi du réel et de la matière, de cet univers

pesant et balourd, dièse plumpe Welï, comme l'appelle

Méphistophélès, prince des critiques. Il n'a aucun

respect pour l'œuvre des sept jours. A force de

vouloir tout épurer, il risque de tout détruire, et

cette perspective, loin de l'effrayer, le réjouit, le

monde étant à ses yeux une sorte de scandale.

Les livres de M. France en sont bien la preuve.

Idéaliste au meilleur sens du mot, nul n'a vu mieux

que lui le creux de toutes les conventions. Institu-

(O Voir Les Opinions de M. Jérôme Coignard.
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tions, religions, morales sont ses jouets. Il va dis-

tillant la critique avec joie. Et rien n'est curieux, à

vrai dire, comme ce sentiment si net de la vanité de

toutes choses joint à cette délectation singulière à

caresser sa propre pensée.

Un dernier trait caractéristique est le plaisir qu'il

prend à nous promener, à travers le temps et l'espace,

dans les endroits les plus variés, de Paris à Florence,

de la Thébaïde à la rue Saint-Jacques, goûtant à ces

changements de décor un plaisir très subtil, et

employant à brosser chacun d'eux son art si exquis

du pastiche. Cela devait le conduire, ou le ramener

à l'histoire. A cet égard, sa Vie de Jeanne d'Arc est

bien près d'être un chef-d'œuvre. D'aucuns ont

insinué qu'en l'écrivant, M. France s'était renouvelé

lui-même plus qu'il n'avait réussi à renouveler son

sujet. Encore faut-il que l'ouvrage ne soit pas sans

mérite, pour avoir suscité la jalousie des historiens.

Quelles fines pages, entre autres, que celles où est

minutieusement notée l'influence des clercs, celles

aussi où nous assistons à la séduction opérée par

Jeanne devenant, de son vivant, une sorte de sainte

populaire, enfermée dès la première heure dans le

buisson fleuri des légendes ! — ces dernières, contées

peut-être par l'auteur avec un peu trop de complai-

sance, mais n'en formant pas moins la délicate

parure de cette chronique riante et subtile.

Tout cela, goût des voyages et du pastiche, et

de l'histoire, c'est du cosmopolitisme : un dilettan-
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tisme géographique. Or, le dilettantisme consiste en

deux tendances, opposées et complémentaires, qu'il

n'est pas inutile de noter. Tout dilettante est essen-

tiellement passif; il éprouve l'instinctif besoin de

s'illimiter, de se fondre en tout l'univers, de s'ab-

sorber dans le vaste monde des idées et des choses,

enfin, de prêter son âme malléable à tous les façon-

nements. Mais, en même temps, il jouit trop de son

moi pour ne pas mettre le plus grand soin à le

conserver intact. Il se prête sans se donner, afin de

savourer sans souffrir ; et, de crainte d'émietter ce

moi en ses multiples expériences, il prend le parti

de ne s'attacher à.rien d'une manière excessive, d'être

moins acteur dans la vie que simple spectateur,

enfin, d'observer toutes choses et lui-même du point

de vue de la représentation.

Cela est vrai d'Anatole France. Ainsi, pour peu

qu'on aille au fond de sa pensée, ce qu'on découvre

en lui, comme en Montaigne, c'est ce fait d'une

sensibilité profondément épicurienne qui, comman-

dant toute l'intelligence, explique toute la pensée et

rend compte du système. Mais que ce mot ne trompe

point. Je m'essaye évidemment ici, moins à retrou-

ver un système qu'un ensemble, d'ailleurs cohérent

et harmonieux, de tendances. Peut-être, avec tout

cela, n'échapperai-je pourtant pas au reproche d'avoir

introduit dans la trame de cette œuvre d'artiste une

logique interne qu'elle ne comportait pas. Il est

vrai que certaines parties en échappent aux lois de
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la dérivation. S'il y reste, malgré tout, bien de l'im-

prévu et de l'inexpliqué, je ne voudrais point que

l'on s'imaginât que j'hésite à le reconnaître....

Il ne nous cacha pas jadis qu'il trouvait qu'il y
avait de l'impertinence à se faire brûler pour une

opinion. « Il faut laisser le martyre, disait-il, à ceux

qui, ne sachant point douter, ont dans leur simpli-

cité même l'excuse de leur entêtement. » Mais,

brûler son prochain est plus qu'une imperti-

nence. Et, s'il arrive encore aux hommes de se faire

tuer pour une opinion, je crains que la tentation

de tuer au nom de la leur ne soit encore plus

forte. L'auteur des Opinions le sait. Je ne crois point

trahir sa pensée en définissant l'homme : un ani-

mal tourmenteur. C'est qu'il est un animal moral.

Ces deux qualités se supposent. M. France en est

convaincu.

Mais dès lors tout s'éclaire, et l'on aperçoit, en

même temps que les raisons profondes de son

immoralisme, la pensée positive et clémente qui pré-

side à ses destructions. Et sans doute, le dogmatisme
moral et religieux n'est pas le seul ; mais il est clair

que c'est le plus redoutable et que, selon le mot
d'un autre grand sceptique C1), les erreurs en reli-

gion sont dangereuses, alors qu'en philosophie elles

ne sont que ridicules. D'où la nécessité d'une inces-

sante critique pour user les fanatismes, briser les

vieilles idoles et travailler à faire de la tolérance.

(0 Hume.
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La loi morale oblige les hommes, qui sont des bêtes,

à vivre autrement que des bêtes, ce qui les contrarie sans

doute ; mais aussi les flatte et les rassure ; et, comme ils sont

orgueilleux, poltrons et avides de joie, ils se soumettent

volontiers à des contraintes dont ils tirent vanité, et sur

lesquelles ils fondent et leur sécurité présente et l'espoir de

leur félicité future. Tel est le principe de toute morale. . . ( J )

Pensant ainsi, M. France ne doit avoir à aucun

degré le respect de la tradition. Ce sens lui manque

effectivement. Pourquoi d'ailleurs accepterait-on

une idée parce qu'elle a longtemps convenu au plus

grand nombre ? N'est-ce pas, tout au contraire, une

raison pour s'en défier ? La vérité n'est qu'une

erreur à laquelle nous sommes habitués. C'est affaire

d'attitude. Il est bon d'en changer. Ecoutez plutôt

l'abbé Coignard :

Mon fils, j'ai toujours observé que les maux des hommes
leur viennent de leurs préjugés, comme les araignées et

les scorpions sortent de l'ombre des caveaux et de l'humi-

dité des courtils. Il est bon de promener la tête-de-loup et

le balai un peu à l'aveuglette dans tous ces coins obscurs.

Il est bon même de donner ça et là quelque petit coup de

pioche dans les murs de la cave et du jardin. Cela fait

peur à la vermine et prépare les ruines nécessaires.

Voilà définie la critique en ce qu'elle a d'excel-

lent et de libérateur. Mais Tunique instrument de cri-

tique étant la raison humaine, on voit Je lien qui unit Je

(O L'Ile des Pingouins, p. 50.



ET LA PENSÉE CONTEMPORAINE 53

scepticisme à l'intellectualisme et l'on n'est plus surpris

de retrouver dans l'œuvre de M. Anatole France,

sous une forme plus ou moins accentuée, cette

double tendance.

C'est d'ailleurs un fait que, mieux que d'autres,

les sceptiques cultivent et chérissent la pensée. Ils

font à l'intelligence des querelles d'amoureux. Mon-

taigne croyait à la conscience et à la raison, et il

n'y a pas de mot qu'il prononce plus souvent que

celui de vérité. Pourtant, nul n'accusera sa critique

de manquer de hardiesse. Son audace nous apparaît

moins grande parce que les abus auxquels il s'atta-

quait ont en partie disparu. Il était d'ailleurs tenu

aux plus grandes précautions. On sait qu'il fut

accusé par Rome des trois griefs suivants : d'avoir

nommé des poètes hérétiques, d'avoir excusé Julien

l'Apostat, et d'estimer cruauté ce qui est au-delà de

la mort simple. Mais, M. France nous l'assure : les

préjugés se défont et se refont sans cesse avec l'éter-

nelle mobilité des nuées. Il est dans leur nature d'être

augustes avant de paraître odieux, et les hommes

sont rares, qui n'ont point la superstition de leur

temps et qui regardent en face ce que le vulgaire

n'ose voir.

Cette pensée lui est chère, car il y revient :

Les injustices et les cruautés ne frappent pas

quand elles sont communes. Nous voyons celles de

nos ancêtres et nous ne voyons pas les nôtres. Ce

que les hommes appellent civilisation, c'est l'état
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actuel des mœurs et ce qu'ils appellent barbarie, ce

sont les états antérieurs. Les mœurs présentes, on

les appellera barbares quand elles seront les mœurs
passées. Sachons donc, dans les sévérités consa-

crées par la coutume des aïeux et sanctifiées par les

lois, découvrir les excès détestables qui s'y trou-

vent. Mais peu d'entre nous en sont capables, et

nous avons peur de nous déshonorer aux yeux de

nos contemporains en assumant « cette horrible

immoralité qu'est la morale future ».

M. France ignore cette peur, et je l'en félicite.

C'est plutôt la crainte opposée qu'il ressent. Je le

soupçonne d'éprouver du plaisir à être qualifié de

dangereux par certaines gens. Et si j'essaye de

l'absoudre, ici même, de ce reproche, qu'il se ras-

sure : l'opinion de ceux qui le traitent ainsi est des

moins transformables; elle a l'immobilité auguste

d'une croyance et je doute que mes réflexions arri-

vent à la modifier.

Quoi qu'il en soit, on a tellement parlé du scep-

ticisme de cet auteur qu'on m'excusera, après l'avoir

concilié de mon mieux avec son rationalisme, de

négliger le premier de ces traits, pour mieux insis-

ter sur l'autre.

« Ce qui est admirable, lisons-nous aux premières

pages du Jardin cVEpicure, ce n'est pas que le champ

des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait

mesuré. » Reconnaissez-vous l'amant de la raison

à cet accent ? Un tel rationalisme est d'ailleurs peu
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fait pour réconcilier M. France avec les croyants.

N'est-ce pas une sorte de mysticisme laïque qui

tend à supplanter l'autre ? Lui-même est trop

perspicace pour ne s'en point rendre compte : « Il

y a toujours un moment où la curiosité devient un
péché, et le diable s'est toujours mis du côté des

savants » (0. La curiosité philosophique, tel est, en

effet, aux yeux des croyants de tout ordre, le pire des

péchés, le seul irrémissible. C'est la concupiscence

de l'esprit, le péché d'intelligence, qui est bien, de

tous, le plus grave, et quelque chose d'attentatoire à

la majesté divine. Rien de moins chrétien que

cette vertu : l'inquiétude de la pensée, aux yeux du

philosophe, la première.

La faculté de douter est rare parmi les hommes ; un

très petit nombre d'esprits en portent en eux les germes,

qui ne se développent pas sans culture. Elle est singu-

lière, exquise, philosophique, immorale, transcendante,

monstrueuse, pleine de malignité, dommageable aux per-

sonnes et aux biens, contraire à la police des États et à

la prospérité des Empires, funeste à l'Humanité, destruc-

tive des dieux, en horreur au ciel et a la terre (2 ).

La force de l'homme d'action est de savoir s'arrêter
;

celle du penseur, de ne s'arrêter jamais, de ne jamais

s'effrayer des résultats pratiques d'une doctrine,

d'avoir le courage de les ignorer. Ces résultats seront

( 1 ) Le Jardin d'Èpicure, p. 68.

(2 ) L'Ile des Pingouins, p. 244.
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peut-être destructifs; qu'importe ? Et qui nous dit

qu'il n'y a pas des destructions nécessaires et fé-

condes ? En face des affirmations sans cesse renais-

santes des divers dogmatismes, souhaitons que la

pensée critique ne désarme jamais. Il est bon qu'on

vienne de temps à autre réviser nos tables des

valeurs, refondre nos concepts du bien et du mal,

du juste et de l'injuste et tout ce faux monnayage.

Il y aura toujours ici-bas des dogmatiques et des

critiques. Loin de nous défier de ceux-ci, sachons-les

salutaires.

M. Anatole France, dès le début, se classa des

leurs. Vous rappelez-vous sa polémique au sujet du

Disciple, avec Brunetière (0 ? Elle est intéressante,

par la manière dont se posent et s'opposent devant

nous deux esprits qui représentent deux tendances

également éternelles.

La thèse de Brunetière, de ce superbe Romain

à l'âme catholique, est qu'une idée est fausse lors-

qu'elle est dangereuse, que c'est la morale qui doit

juger la métaphysique et que par conséquent les

philosophes et les savants sont responsables devant

elle des conséquences de leurs doctrines.

Mais M. France n'a pas de peine à montrer com-

bien cette idée de la subordination de la science à

la morale est une idée fâcheuse. Elle est d'ailleurs

vieille comme le monde et a produit, durant son

long empire sur les âmes, des désastres lamentables.

0) La Vie littéraire, tome III.
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Quelle philosophie jugée par les mœurs n'a pas

d'abord été condamnée ? Toutes les idées sur les-

quelles repose aujourd'hui la société ont été subver-

sives avant d'être tutélaires, et c'est au nom des

intérêts sociaux que toutes les maximes de tolérance

et d'humanité ont été longtemps combattues.

Ne disons pas trop de mal de la science. Surtout ne

nous défions pas de la pensée. Loin de la soumettre à

notre morale, soumettons-lui tout ce qui n'est pas elle.

La pensée, c'est tout l'homme... Laissons toutes les doc-

trines se produire librement, n'ameutons jamais contre

elles les petits dieux domestiques qui gardent nos foyers.

N'accusons jamais d'impiété la pensée pure. Ne disons

jamais qu'elle est immorale, car elle plane au-dessus de

toutes les morales. Ne la condamnons pas surtout pour

ce qu'elle peut apporter d'inconnu. L'homme ne serait

pas l'homme, s'il ne pensait librement W.

C'est, comme on voit, la thèse de la liberté intel-

lectuelle, des droits imprescriptibles de la pensée et

des franchises de l'esprit qu'a toujours soutenue

Anatole France.

Il se montre bien en cela le disciple de Renan.

Comme son maître, et plus résolument encore, il

prend parti contre le judaïsme et le christianisme

pour l'œuvre grecque, c'est-à-dire la science, la civi-

lisation rationnelle, expérimentale, fondée sur la

raison et la liberté.

(») La Vie littéraire, tome III, p. 69.
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Je lui reprocherais même de prendre parti trop

résolument. Renan aimait à opposer la sagesse de

Pallas-Athéné à celle de Jésus, pour les admirer

toutes deux et les mieux goûter l'une par l'autre.

Anatole France, lui, prend plaisir à sacrifier Tune à

l'autre. Aussi le voyons-nous applaudir aux tenta-

tives de l'empereur Julien et gémir qu'il y ait eu

dans l'histoire un Constantin, et l'appeler : l'Apostat.

Son grand amour pour la Grèce et pour ce paga-

nisme qui colora l'humanité de teintes variées et

si douces, les meilleurs d'entre nous le partagent.

Mais il ne nous commande point d'ignorer d'autres

sagesses, encore moins de les méconnaître. A cer-

tains égards, M. France me fait songer aux huma-

nistes de la Renaissance et m'apparaît une sorte

d'Erasme égaré parmi nous. Qui sait si cet esprit, si

fier d'être moderne, n'appartient pas en réalité à un

autre âge ? J'offre l'hypothèse pour ce qu'elle vaut.

Ce qui est certain, c'est qu'il a retrouvé tout un

monde vraiment païen, radieux, paré de grâces lé-

gères, mais qui n'est plus le nôtre. Et sans doute ne

l'a-t-il retrouvé si aisément que parce que lui-même

en était. Ne vous paraît-il pas que son art, essen-

tiellement lumineux, manque un peu de pénombre?

De même sa pensée. Et toute pensée ne faisant

jamais que se réfléchir elle-même, faut-il s'étonner

que la sienne reste fermée aux sombres grandeurs

du christianisme ou, plus généralement, à ce qu'il

y a dans l'âme moderne d'indéfini, de « cimmérien »



ET LA PENSÉE CONTEMPORAINE 59

et, si l'on veut, de barbare? (»). Il y a là un désor-

dre pathétique qui lui échappe, ou peut-être simple-

ment lui déplaît et dont instinctivement il s'écarte.

Mais par là même, il se reporte avec plus d'ardeur

vers ce qu'il aime : beauté, raison harmonieuse,

pensée pure et science, en sorte que cette réaction

aboutit à lui constituer une foi, un système nouveau

et rival de croyances.

Cet esprit, que l'on a traité de négatif et de stérile,

s'échauffe étrangement quand il s'agit de défendre

la pensée et ses droits. La force brutale eut toujours

son dédain. L'abbé Coignard se vantait d'avoir, tout

autant que le janséniste Biaise Pascal, « le dégoût

des trognes à épées », et vous souvient-il, dans Le

Lys rouge, des fines observations du littérateur Paul

Vence sur Napoléon ? Beaucoup n'y voyaient que

du paradoxe et l'élégance d'une attitude. Ils se trom-

paient. On s'en aperçut au moment des affaires

d'Arménie, à l'ardeur avec laquelle M. France mit sa

parole au service des chrétiens massacrés. On le vit

surtout dans l'Affaire, aux heures imbéciles et

sombres où la bêtise et la férocité, débridées, fai-

saient rage, où le mot « conspuez », hurlé à travers

les carrefours, servait, en France même, d'épithète

aux plus courageux des Français. Son grand désir

apparut alors de voir son pays équitable, épris de

justice, ami de la vérité, débarrassé de l'erreur. Qu'il

(O Un mot explique tout : M. France est réfractaire à la musique
;

il ne la sent pas.
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nous parle avec émotion des caractères d'imprime-

rie, « ces saintes petites lettres de plomb qui ont

porté le droit et la raison par le monde (0 », ou

qu'il adresse des paroles attristées à son chien

Riquet, de qui l'esprit ténébreux et la bonté obscure

lui représentent Caliban, lui reprochant de s'incliner,

lui aussi, devant la force brutale et de ramper devant

les vieux dieux noirs de la violence et de la peur :

c'est sa foi en la pensée qui éclate toujours entière.

A quelqu'un qui lui demande comment faire

cesser l'iniquité, M. Bergeret répond :

Par la parole. Rien n'est plus puissant que la parole.

L'enchaînement des fortes raisons et des hautes pensées

est un lien qu'on ne peut rompre. La parole, comme la

fronde de David, abat les violents et fait tomber les forts.

C'est l'arme invincible. Sans cela le monde appartiendrait

aux brutes armées. Qui donc les tient en respect ? Seule,

sans armes et nue, la pensée (2 ).

Notez que cet idéalisme d'Anatole France se

concilie fort bien avec ses tendances socialistes. Le

socialisme n'est une doctrine platement matérialiste

que pour cette catégorie d'adversaires qui s'emploient

soigneusement à le défigurer avant d'oser le com-

battre. Sans doute il se préoccupe de l'amélioration

de notre condition matérielle ; mais celle-ci n'est-

elle pas la condition de l'amélioration intellectuelle

(0 Cf. Condorcet.

( 2 ) Monsieur Bergeret à Paris, p. 257.
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et morale, de la dignité humaine et de la perfection

de l'individu ? Renan lui-même en convient. A leur

manière, les socialistes travaillent donc à ennoblir

l'humanité.

Quant cà cet esprit de dogmatisme et de raideur

dont on les prétend animés, je crains qu'il ne soit

en partie légendaire. Les plus avisés d'entre eux

regardent le socialisme intégral comme une sorte

de limite mathématique vers laquelle il nous faut

marcher avec l'espoir de nous en approcher tou-

jours, mais nullement d'y atteindre. Nous devons y
tendre sans y prétendre. C'est là toute l'ambition.

Elle n'est point excessive. Elle satisfait notre double

besoin de douter et de croire et est telle qu'elle

permet aux esprits les plus nuancés de goûter

la doctrine socialiste et, presque, de l'embrasser

sans déchoir.

Ajoutons, pour être vrais, que ces socialistes

avisés, discrets, leur parti — mais quoi de plus sot

qu'un parti — tend de jour en jour à les répudier.

Un autre reproche, dont il serait malaisé de les

défendre, c'est de sentir insuffisamment la grandeur

de l'idée de patrie. Que ne voient-ils combien, par

elle, l'individu est mis en valeur, et que, de ce

point de vue où l'utilitarisme coïncide avec l'es-

thétique, il n'est pas de notion et plus riche et plus

belle !

Aussi bien, sais-je gré à M. France, devenu révo-

lutionnaire, d'oser encore le proclamer :



62 M. ANATOLE FRANCE

Les patries ! Gardons, respectons, soutenons ces orga-

nisations nationales qui sont pour nous, en l'état actuel

de l'humanité, les formes nécessaires de la vie sociale.

Songeons que la désagrégation des peuples de liberté, la

déchéance des nations intellectuelles amèneraient bientôt

un régime d'autocratie barbare sur l'Europe latine, loin

de préparer l'union des peuples libérés. Les patries doivent

entrer, non pas mortes, mais vivantes dans la Fédération

universelle ( J
).

C'est un fait, malgré tout, que de nos jours, des

esprits très aristocratiques s'intéressent au sort des

masses et aiment — sinon le peuple — du moins

à se pencher vers lui. Renan a passé son temps à

dire du mal de la démocratie, puis à s'en repentir.

Ses pires jugements sur elle, il les rectifia. C'est

que démocratie et aristocratie ne sont nullement

incompatibles. Loin de s'opposer, ces termes se

concilient et, en un sens, se supposent. En donnant

à chaque citoyen le moyen de se rendre utile, le

régime populaire autorise, sollicite toutes les dis-

tinctions. Ainsi, par un jeu naturel, il met en relief

le mérite, favorise ce qui est supérieur et suscite,

de toutes les aristocraties, la plus glorieuse. Pur

idéal, peut-être, mais auquel, puisque Montesquieu

y croyait, il n'est pas si mauvais de croire.

J'ajouterai une autre raison que Renan a bien

vue : c'est qu'instruire le populaire, c'est le rendre

(0 Vers les Temps meilleurs, tome III, p. 90.
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moins fanatique et, par là, bien mériter de la science

en la sauvant du plus grand des périls. Travailler

pour le peuple, c'est donc servir avec habileté la

plus aristocratique des causes. Tous les esprits un

peu fins l'ont senti, et il n'est pas jusqu'à ce grand

bourgeois de Voltaire qui n'ait paru, à certains

moments, s'en rendre compte (0.

Ces raisons sont d'ordre général. Me permet-

tra-t-on d'en puiser quelques autres aux sources plus

intimes de la psychologie individuelle ? Il faudrait

noter d'abord le plaisir qu'il y a, pour des esprits

délicats, à échapper aux lois de l'imitation qui régis-

sent leur milieu, en adhérant à des doctrines qui ne

sont point de leur classe et en mettant une sorte de

coquetterie à défendre des idées dont l'accord se voit

mal avec leur intérêt, et qui leur sont — disons

mieux, qui paraissent leur être défavorables. D'où, à

défaut même d'autre profit, je ne sais quelle impres-

sion de libération intellectuelle et d'orgueilleux

désintéressement dont le charme est bien grand à

qui sait le sentir.

Un sentiment tout voisin que j'indiquerai encore

est la satisfaction qu'éprouve un esprit raffiné à

penser parfois comme le vulgaire, mais pour des

raisons dont celui-ci ne se doute point, étant essen-

(0 « Non, Monsieur, tout n'est pas perdu quand on met le peuple

en état de s'apercevoir qu'il a un esprit. Tout est perdu, au contraire,

quand on le traite comme une troupe de taureaux : car, tôt ou tard, ils

nous frappent de leurs cornes. » (Lettre à M. Linguet.)
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tiellement incapable de les entendre. « Il faut, disait

Pascal, avoir une pensée de derrière et juger de tout

par là, en parlant cependant comme le peuple. » Un
tel plaisir n'est point à la portée de tout le monde.

Il suppose un raffinement en quelque sorte redou-

blé, auquel peu atteignent. Actuellement, la plu-

part de ceux qui pensent, dominés qu'ils sont par

la peur de la banalité, ne savent que prendre le

contrepied des opinions qui courent. C'est une

méthode assez commune pour se distinguer du

commun. Le type du pharmacien Homais les épou-

vante et les fascine. Dans la crainte maladive qu'ils

ont de lui ressembler, ils croient avoir tout fait une

fois qu'ils l'ont jugé ridicule et s'imaginent bonne-

ment, dès lors, n'être plus de petits esprits. Mais

réagir de la sorte contre une influence, n'est-ce pas

une façon encore de la subir, et ne vaut-il pas

mieux, tout en jugeant à leur prix les Homais et

les Mazure, faire la distinction, qui s'impose, de leur

personne et de leur œuvre, et oser applaudir à

celle-ci dans la mesure où elle est bonne ? Renan

se reprochait un jour d'avoir contribué au triomphe

du pharmacien sur son curé. Mais cette idée ne le

troublait qu'un instant : « Que voulez-vous, ajou-

tait-il, c'est M. Homais qui a raison. Sans M. Homais,

nous serions tous brûlés vifs. »

Notons enfin un dernier mobile que je me repro-

cherais de passer sous silence, car il a entraîné plus

d'un dilettante et d'un rêveur vers la politique : je
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veux parler de la tentation qui pousse, à certaines

heures, le lettré à se jeter dans l'action pour goûter

l'inédit d'une sensation forte, enrichir sa personna

lité d'une attitude de plus et se prouver que, loin

d'être un incomplet, il sait exceller en tout, être

mieux qu'un pur virtuose. Et sans doute, l'influence

du livre est telle que tout écrivain est forcément

aussi un homme d'action et agit, qu'il le veuille ou

non, sur ses semblables. Mais cette action, l'auteur

l'exerce en quelque sorte fatalement, et cela dimi-

nue d'autant le plaisir qu'il en éprouve. C'est, de

plus, une influence indirecte, dont les résultats sont

loin d'être immédiatement appréciables. Rien de

comparable à la jouissance de l'homme politique,

qui agit et s'agite au sein d'une atmosphère vibrante,

dans une ivresse de mouvement, en plein tourbil-

lon et tumulte.

Il y a de quoi tenter les plus méditatifs par le

contraste. Un jour vient où la mêlée des partis les

attire. Ils s'y lancent avec fougue, et cette fougue

est d'autant plus frappante qu'elle jaillit de leur

indolence même et succède à une habituelle inac-

tion. Un si brusque changement d'atmosphère a de

quoi griser. C'est une manière de débauche. Faut-il

s'étonner qu'Anatole France ayant cédé, comme

Barrés et Lemaître, à la tentation, soit allé, tout

comme eux, un peu loin, bien qu'en un sens con-

traire ? Il y a de l'enivrement dans son cas. S'il force

un peu le ton, cela est bien naturel. Cette attitude

9
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lui était si nouvelle qu'on l'excuse de l'exagérer.

Aussi bien, ses discours politiques sont peut-être

moins intéressants que le fait que c'est lui qui les

prononce. Je ne dirais pas que, par eux, il cherche

à nous étonner, mais plutôt à s'étonner lui-même.

J'ajouterai que je souhaite qu'il y ait quelquefois

réussi.

(- •*-

,i
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Sans l'ironie le monde serait comme

une forêt sans oiseaux.

A. F.

Ceci nous amène assez directement, je pense, au

chapitre de l'ironie, dernier point de cette étude. Il

arrive à l'ironie d'être souvent mal jugée. Il est cer-

tain qu'elle déplaira toujours au grand nombre : la

multitude y flaire un dédoublement dont elle ne se

sent pas capable et qui lui devient aisément sus-

pect. Mais ceux-là mêmes qui la goûtent ne se

trompent-ils pas quand ils vont la déclarant à tout

propos desséchante et funeste ? Il y a là-dessus cent

jugements faux qu'il serait bon de réviser.

L'ironie, bonnement maniée, est une chose déli-

cieuse. Elle est l'instrument le plus souple à mur-

murer nos sentiments intimes, nos tristesses et nos

regrets les plus chers, — le voile parfois de bien

des douleurs. Chez les délicats, l'ironie n'est sou-

vent que la pudeur de la tendresse.

Elle est la joie de la sagesse. Elle est un sourire;

elle est aussi un jugement, le seul jugement qui

puisse convenir aux époques de civilisation raffinée

et lasse, un jugement incertain et flottant qui sem-

ble douter de soi et se critiquer avec une clair-

voyance agile. Elle est la forme joyeuse de l'ana-

lyse, l'ultime fleur du détachement. Elle nous délie
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des autres et de nous. Elle prête à nos confessions

un air de raillerie qui les rend tolérables. Elle a

remplacé la colère. On dirait que, fatigués de gesti-

culations vaines, las d'avoir pris au sérieux des êtres

et des actes dont il eût valu mieux sourire, nous

avons mué nos mauvaises humeurs et nos récrimi-

nations moroses en un regard bienveillant et

moqueur sur tous et sur nous-mêmes. La véritable

ironie commence par soi. Elle est une formeorgueil-

leuse de l'humilité ou, si l'on préfère, une forme

humble de l'orgueil, démarche d'un esprit qui con-

naît son néant et le néant de ses semblables. Et le

sentiment de ce néant de tous nous aide à suppor-

ter la conscience du nôtre, ainsi récompensés de

notre acte d'humilité par la joie délicate de nous

sentir supérieurs à nous-mêmes, en sorte que notre

modestie et notre amour-propre y trouvent égale-

ment leur compte. Elle est probablement la formule

suprême de nos incertitudes amusées et de cette

sage défiance de soi qu'enseigne aux âmes fines le

dédoublement continu. Elle est l'apaisement dans

le sourire et l'indulgence.

L'Ironie que j'invoque n'est point cruelle, I lit-on dans Le

Jardin d'Epicure: Elle ne raille ni l'amour ni la beauté. Elle

est douce et bienveillante. Son rire calme la colère, et c'est

elle qui nous enseigne ci nous moquer des méchants et

des sots que nous pouvions, sans elle, avoir la faiblesse de

haïr (0.

(0 Le Jardin d'Epicure, p. 122.
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Ainsi parle M. Anatole France, dont la moque-
rie, à vrai dire, n'est pas toujours fort humaine ni

tendre. A certains égards, rien de moins humain
que ce délicieux humaniste. Mais cette moquerie est

si profonde qu'elle en devient presque ingénue, tant

on la devine naturelle. M. France serait misanthrope

s'il ne méprisait pas trop les hommes pour les haïr.

Au reste, il les méprise tendrement. Il semble tenir

beaucoup à cette nuance. Peut-être le mépris, même
indulgent, devrait-il être rayé des sentiments

humains. Mais il faut savoir pardonner aux esprits

supérieurs et surtout à ces âmes fluides en qui tous

les sentiments se succèdent sans appartenir propre-

ment à leur pseudo-propriétaire.

Si propre à notre temps, l'ironie l'est aussi à

notre race. Je suis tenté de croire que nous seuls la

pratiquons avec esprit et gentillesse. Apre chez les

Anglais, lourde chez les Germains (si Henri Heine

est allemand, je l'excepte), elle est chez nous amène
et exquise, avec ce charme unique de se retourner

contre soi. C'est une adorable vertu que l'ironie

française. L'auteur de La Rôtisserie en est un des

maîtres. Il enrichit de toute sa subtilité d'esprit les

matières où se joue sa sympathie intelligente; et si,

l'enrichissant de la sorte, il déforme un peu la réalité

crue, ce n'est pas une affaire. Son attitude nous est

une joie et nous préférons aux spectacles qu'il repro-

duit à demi celui de son intelligence heureuse où les

choses de la vie se reflètent avec des nuances si riches.
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Mieux que Flaubert, plus finement surtout, il

ironise la vie. Celle-ci ne lui apparaît désormais

qua travers sa moquerie profonde. Cela n'est pas

sans inconvénients. Il est certain, par exemple, que,

tout le long des romans de M. France, la vie spon-

tanée semble s'arrêter; et je ne m'en plains guère,

car l'impression est délicieuse. Mais est-il défendu

de constater la manière et de la dire curieuse, exquise,

et assez peu naturelle? Rien de moins ressemblant

à l'art d'un Maupassant et à la robuste fermeté avec

laquelle le loyal réaliste plante ses bonshommes. Il les

faut admirer tous deux et goûter l'un par l'autre.

Me risquerais-je jusqu'à dire qu'il y a en littérature

des oeuvres d'art et des œuvres de vie, et que, de plus

en plus, celles de M. France sont des premières ?

' Pareillement, son ironie s'est modifiée, devenant

de jour en jour plus acide et mordante. Que nous

sommes loin, avec M. Bergeret et le docteur Tru-

blet, de l'onction de Sylvestre Bonnard et même de

cet abbé Coignard rond, copieux et fin, dont les

homélies narquoises gardaient tant de gaîté ! Ce

n'est plus cette aménité, cette ironie faite d'émotion

discrète et de sourire dont l'arôme léger parfumait

ses premiers livres. La griffe du félin se fait de

moins en moins caressante. Le ton change et

devient acre et triste, atrocement. L'ironie possède

cette âme de bénédictin sensuel. Elle le possède,

dis-je, et j'ajouterai qu'autrefois il la possédait, et

que peut-être cela était mieux.
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Gardons-nous cependant d'exagérer ces critiques.

Ce serait oublier les chefs-d'œuvre auxquels cette

évolution donna lieu. L'auteur de YHistoire contem-

poraine pourrait bien être notre Swift, un Swift quel-

que peu apprêté et brillante, après avoir été, avec

Sylvestre Bonnarà et Le Livre de mon Ami, quelque

chose comme notre Dickens. Il égale Swift par la dou-

ceur féroce et la hardiesse de sa critique et, comme
artiste, le surpasse. On n'a jamais vu un pareil

massacre de toutes opinions et coutumes générale-

ment admises, ni plus furieuse démolition, en son

apparente douceur, de ce que les gens graves appel-

lent les « principes ». Et si, à mesure que l'œuvre

s'achève, le ton augmente de violence, faut-il s'en

étonner? Ce serait méconnaître le fonds de croyances

et d'ardeurs positives que toute ironie suppose.

L'ironie implique un idéal puisqu'elle sourit de

notre impuissance à l'atteindre. Et non seulement

elle l'implique, mais elle est l'arme la mieux faite

pour en assurer le triomphe.

Pour s'attaquer aux travers des hommes et aux

injustices sociales, rien n'est aussi fort que la plai-

santerie. L'indignation a moins d'effet. On s'en

défie. Il n'en est pas de même de l'ironie, car elle

suppose une vue nette et bien plus objective. Elle

range de plus de notre côté tous ceux qui, étant

capables de la goûter, nous savent gré de les faire

jouir de leur propre finesse à l'occasion de la nôtre.

Il s'établit ainsi une sorte de collaboration et comme
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d'heureuse complicité à laquelle l'amour-propre du

lecteur trouve son compte/A ce jeu délicat on sait

que M. France excelle. Ce sceptique nonchalant est

un grand preneur d'esprits. Insidieuse, son ironie

pénètre en nous et opère irrésistiblement. Son

charme n'a rien d'impératif, mais n'en est que plus

fort. Chacun de ses livres nous fait faire comme des

découvertes en nous et nous révèle à nous-mêmes

plus délicats et subtils que nous ne l'eussions soup-

çonné. Je dirais volontiers qu'on s'aime en lui

encore plus qu'on ne l'aime et qu'il nous fait si bien

les honneurs de notre esprit que nous n'hésitons

pas à lui en savoir gré et, en ratifiant ses pensées, à

user d'un moyen si aisé de les faire un peu nôtres.

Cette ironie, arme à la fois de persuasion et de

combat, M. France l'emploie-t-il indifféremment

contre tous ? M. Max Nordau le pense et lui adresse

sur ce point des reproches amers CO. Cet Autri-

chien, bien connu pour son amour de la France,

s'afflige du tableau que YHistoire contemporaine nous

en trace. Bien plus, il s'en indigne et va jusqu'à

accuser son auteur du crime de lèse-patrie. Peut-

être, pour excuser M. Anatole France, pourrait-on

hasarder cette remarque, qu'en aucun pays la sot-

tise ne fleurit aussi abondamment que dans le nôtre

et ne prête plus ample matière aux comédies et aux

satires. Je le soutiendrais volontiers, en ajoutant

que ce pays est celui aussi de l'élite la plus raffinée

(0 Vus du dehors, par Max Nordau.
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et la plus exquise. Tel quel, son sort est loin d'être

affligeant si, comme le pensait Renan, un pays vaut

par son élite. M. France incline sans doute à le

croire, car M. Bergeret nous l'assure :

Toute une ville, toute une nation résident en quelques

personnes qui pensent avec plus de force et de justesse

que les autres. Le reste ne compte pas. Ce qu'on appelle

le génie d'une race ne parvient k la conscience que dans

d'imperceptibles minorités. Ils sont rares en tout lieu les

esprits assez libres pour s'affranchir des terreurs vulgaires

et découvrir eux-mêmes la vérité voilée. (0

Mais à quoi bon chercher à M. France des excuses

et qu'en a-t-il besoin? Qui ne voit que cette ironie

qu'on l'accuse d'exercer au hasard, il la met de plus

en plus au service d'une pensée qui l'aiguillonne et

d'une émotion qui le mène? Ce qu'il raille, est-ce la

société française tout entière, ou n'est-ce pas plutôt

une partie de sa noblesse et cette bourgeoisie préten-

tieuse et médiocre, et qui se nomme « bien pensante »,

sans doute parce que sa principale occupation est de

ne penser point ? Le pharisaïsme gourmé de ces gens,

leur petit fanatisme débile, leur haine et leur peur

des idées nous sont rendus par un maître. Songez à

ces innombrables silhouettes : M. Panneton de la

Barge, d'une bêtise réjouissante, la générale Cartier

de Chalmot, Mme de Bonmont, veuve éclatante et

rieuse, l'abbé Guitrel, gras et sournois, environné

(0 Histoire Contemporaine, Monsieur Bergeret à Paris, p. 27.
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de jupes qui le mènent à l'épiscopat, et ce duc de

Brécé qui représente de façon grandiose la nullité

honorable et plaisante de sa classe. Autant de

mannequins mus par un philosophe. Si, comme le

pense un psychologue ingénieux, l'automatisme est

l'essence même du comique, M. Anatole France

puise le sien à des sources profondes. Incomparable

montreur de marionnettes, il nous en offre un défilé

réjouissant et cruel; significatif surtout par le choix

des types sociaux à qui il confie ses premiers rôles.

Nos catholiques actuels tiennent les principaux.

Mais on sait que, loin d'en témoigner à M. France

de la gratitude, ils voient en lui le plus dangereux

des ennemis et l'écrivain le plus néfaste. Jugement

inconsidéré, car il semble mettre en doute le rôle

des « méchants » en ce monde et leur savante utili-

sation par le Dieu qui les créa. Pour ma part, cher-

chant à M. Anatole France une raison d'être supé-

rieure, j'imagine que cet enfant terrible de Renan fut

créé « par décret nominatif de la Providence » pour

punir nos catholiques d'avoir ridiculement méconnu

la noble pensée de son maître. Aux vrais chrétiens,

je soumets humblement cette hypothèse, avec l'es-

poir que son orthodoxie l'imposera à leur piété.

De toutes façons, comment nier que l'ironie de

M. France lui sert de plus en plus d'instrument au

service de ses idées? Et quoi d'étonnant, si toute

ironie suppose, comme il est clair, un idéal ?

Cela est encore vrai du paradoxe, dont l'auteur de
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l'Histoire contemporaine joue avec tant d'élégance.

Revoyez, dans LAnneau d'Améthyste, l'éloge du
mensonge, tout à fait dans la manière d'Agathon le

sophiste. Tout paradoxe n'est- il pas d'ailleurs un

hommage à la vérité, soit que, prenant effrontément

son contre-pied, il nous fasse réfléchir par là-même

sur la proposition qu'il nie, soit simplement qu'en

faisant briller à nos yeux une face nouvelle des

choses, il porte notre attention sur un côté du vrai

qui, pour être envisagé moins souvent, n'en mérite

que mieux de l'être ?

C'est là une vue générale que l'on peut discuter,

mais dont l'application à M. France a chance, je

crois, d'être juste, puisqu'elle rend compte de son

évolution intellectuelle et jusqu'à de légers change-

ments dans sa manière et dans son style.

C'est ainsi que l'on reproche parfois à l'auteur de

L'Orme du Mail le caractère de plus en plus abstrait

de ses personnages. Tel ce Bergeret méditatif et

subtil, en qui M. France a mis toutes ses complai-

sances, par la raison peut-être qu'il lui ressemble

beaucoup.

M. Bergeret abonde en récits ingénieux. Sa

sagesse, faite d'incertitude, s'épanche en propos un

peu lents, mais pleins de vénusté. La persuasion

habite sur ses lèvres. Pour l'éloquence, il égale

l'abbé Jérôme Coignard lui-même; mais combien il

lui est inférieur dans l'action ! Plus disert que vivant,

son incapacité d'agir le pâlit à nos yeux. Ses propos
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nous enchantent, mais nous cherchons en vain les

gestes qui les souligneraient. On le suppose d'après

ses discours plutôt que ses discours d'après lui. En

deux mots, sa silhouette si fine manque un peu de

couleur et d'accent.

Est-ce à dire qu'il y ait diminution du talent de

l'auteur et qu'on perçoive dans ses derniers romans

les signes d'une sorte de déclin littéraire? Je doute

qu'cà l'auteur de L'Affaire CrainquebiUe et de Vile des

Pingouins on songe à adresser sérieusement cette cri-

tique. Et que ce dernier livre est donc profond en sa

bouffonnerie amère ! Curieux mélange de libertinage

voltairien et d'épopée burlesque et savoureuse à

la Rabelais. Notez d'ailleurs que, dans YHistoire

contemporaine elle-même, les personnages de second

plan sont enlevés avec une vigueur et un mordant

incomparables. Si donc M. France nous semble avoir

un peu négligé le côté pittoresque de son héros,

c'est qu'il en a fait volontairement son confident,

son porte-parole et son interprète. Et nous recon-

naissons bien là le moraliste pratique tenant à dire

son mot sur les choses et à sanctionner d'un juge-

ment positif les événements qui l'entourent. Disons

donc que, de plus en plus, ses romans se passent en

discours, mais ajoutons que ces discours sont de la

vie conversée, en sorte que ce qu'ils nous offrent, en

leur décousu plein d'art, c'est la pensée la plus

vivante et l'intérêt le plus actuel.

D'ailleurs, pour nous donner l'impression de la



ET LA PENSÉE CONTEMPORAINE 79

vie, M. France ne néglige nul artifice. Tout dans cet

art est conscient et voulu jusqu'à l'excès. C'est ainsi

que certaines lenteurs de YHistoire contemporaine sont

peut-être destinées à nous rendre l'ennui, l'espèce

d'enlizement de la vie de province, à nous en suggé-

rer la monotonie.... Un autre artifice heureux est ce

constant mélange du sacré et du profane auquel son

impiété subtile recourt si volontiers. Songez à cer-

tains discours de l'abbé Jérôme Coignard et en par-

ticulier aux sermons que, sous le porche de Saint-

Benoît, il adresse à l'aimable Catherine. Dans Le

Lys rouge ne sentez-vous pas que le couple adultère

éprouve comme un acre plaisir à promener ses

amours à travers les églises et les cloîtres pieux de

Florence? Rappelez-vous encore l'enterrement d'His-

toire comique et cet Anneau cïAméthyste qui n'est

qu'un défilé d'abbés, de ciboires, de corsets, de pan-

talons soyeux et d'une bague d'évêque innocemment

promenée dans des garçonnières. Et l'impression qui

de tout cela se dégage est celle, non seulement d'un

comique intense, mais de la vie la plus vraie, diverse,

réjouissante, pittoresque et, si je puis dire, supé-

rieurement cinématographiée.

N'oublions pas enfin qu'au service de sa pensée

M. France possède le plus merveilleux des instru-

ments : le style. Les épithètes les plus rares, modes-

tement fondues dans le tissu du sien et nullement

piquées à la façon lassante des trop nerveux Con-

court, l'habileté continue du choix avec un air de
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tout accueillir sans élire, le souci du détail achevé

et le dédain de l'ordonnance générale, un art propre-

ment merveilleux de trouver Y « effet » en paraissant

le fuir me semblent quelques-unes de ses caractéris-

tiques.

Cet homme a le secret des belles pensées et des

paroles limpides. Il obtient tout de la langue, sans

jamais la tourmenter. Aussi éloigné de la brutalité

des naturalistes que de l'obscurité tortueuse des

décadents, son style sensuel et simple embellit

toutes choses. Il est Grec par le bien dire, l'élégante

familiarité, la subtilité audacieuse, l'aisance, le goût

exquis. Aucune œuvre actuelle, mieux que la sienne,

ne donne l'idée de la beauté antique. Ce goût, cet

art de choisir fait d'ailleurs de lui un classique et

il s'est défini lui-même en ce précepte parfait :

Tout dire, c'est ne rien dire. Tout montrer, c'est ne

rien faire voir. La littérature a pour devoir de noter ce

qui compte et d'éclairer ce qui est fait pour la lumière.

Si elle cesse de choisir et d'aimer, elle est déchue comme
la femme qui se livre sans préférence ( J ).

Que j'aimerais parler de cet art, et, à tenter de

définir son charme, le sentir à nouveau plus profon-

dément et, par des mots sincères, le revivre ! Mais ce

serait sortir du cadre que je me suis imposé. L'étude

d'une pensée est tout ce que j'ai voulu faire. A ce

point de vue tout intellectuel, d'aucuns trouveront

peut-être excessive mon admiration pour ce génie

(0 La Vie littéraire, tome I, page 78.
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charmant et estimeront que j'ai un trop grand pen-

chant à confondre la grâce avec la vérité et la subti-

lité avec la profondeur. La vérité ! Qui n'aimerait

connaître le sens de ce terrible mot... Décidons-

nous enfin à le mettre au pluriel : on ne s'entendra

qu'à ce prix. Mais on m'autorisera, dès lors, à voir

dans le subtil une forme du vrai, et certes bien

exquise.

A ce titre encore, M. France méritait de retenir

l'attention, de faire l'objet d'une étude d'ensemble,

sympathique et pourtant objective. Séduit par ce

travail, on me pardonnera de l'avoir tenté, ou du

moins de m'être efforcé d'en marquer de mon
mieux les grandes lignes.
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JEAN GUTENBERG
SUIVI DU

TRAITTÉ DES PHANTOSMES
DE NICOLE LANGELIER

PAR

ANATOLE FRANCE

Ce volume a été établi à l'occasion des fêtes données, à

Mayence et à Strasbourg, le 24 juin 1900, pour commémorer le

500e anniversaire delà naissance de Gutenberg Une telle célébra-

tion ne pouvait laisser les bibliophiles indifférents ; c'est pour

eux, autant que par respect pour une grande mémoire, que nous

avons construit, avec une très grande variété de typographie et

d'illustrations, le livre que nous leur offrons aujourd'hui.

Le texte : Jean Gutenberg et Traitté des Phantoswes de Nicole

Langelier, est de M. Anatole France. Il est entièrement inédit et

constitue, par conséquent, une édition originale du célèbre écri-

vain.

Pour composer ce volume, onze caractères ont été employés,

dont deux, l'italique de Garamond et celle de Grandjean, ont été

prêtés par l'Imprimerie Nationale Les autres types — l'un fondu

spécialement — sortent des ateliers de M. Beaudoire.

L'illustration est due à MM. Steinlen, Florian, Georges Bellen-

ger, Bellery-Desfontaines. Elle est tantôt dans la note archaïque,

tantôt dans la note moderne, selon le caractère du texte qu'elle

décore. Les gravures sont de MM. Florian, Froment père et fils,

Deloche et Mathieu. Le tirage en trois couleurs a été fait sur les

presses à bras de Lahure, au nombre de 1
1
3 exemplaires seule-

ment.

ravier



Paru en 1900 :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

JEAN GUTENBERG
SUIVI DU

TRAITTÉ DES PHANTOSMES
DE NICOLE LANGELIER

ÉDITION ORIGINALE

ILLUSTRATIONS DE G. BELLENGER, BELLERY-DESFONTAINES,

STEINLEN ET FRÉDÉRIC FLORIAX

GRAVÉES PAR DELOCHE, LES DEUX FROMENT, ERNEST ET FRÉDÉRIC FLORIAN

Grand & petit in-4 , tirage à la presse à Iras,

limité à 113 exemplaires.

2 exemplaires — N os
1 & 2 — sur peau de vélin, le premier contenant tous

les dessins originaux, plus une double suite d'épreuves d'artiste sur japon &
sur chine, & une collection d'épreuves de toutes les gravures sur parchemin.

6 exemplaires — de 3 à 8 — sur japon ancien, contenant une double suite

d'épreuves d'artiste signées, sur japon ancien & sur chine, au prix net

de 175 fr.

5 exemplaires — de 9 à 13 — sur grand vélin à la cuve des papeteries du

Marais, filigrane KTHMA El AEI, contenant une double suite d'épreuves d'ar-

tiste signées, sur japon ancien & sur chine, au prix net de ... . 175 fr.

100 exemplaires — de 14 à 113 — sur vélin à la cuve des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 60 fr.

Il a été tiré en outre :

17 collections d'épreuves de toutes les gravures, dont 1 sur parchemin, 6 sur

japon ancien & 10 sur chine.

Plus 24 épreuves du portrait d'Anatole France dont 8 sur parchemin, 8 sur

japon ancien & 8 sur chine.



L'AFFAIRE

CRAINQUEBILLE
PAR

ANATOLE FRANCE

L'Affaire CraiuquebiUe est une page de l'histoire du peuple.

Elle montre un brave marchand de légumes se heurtant à la

lettre de la loi et se brisant contre elle. S'il ne devient pas un

fripon, c'est qu'il a passé lage où ces avatars sont possibles, mais

il devient épave, et cela est plus triste, et peut-être pire.

Cette histoire est racontée avec une ironie qui parfois pro-

voque le frisson du drame. Les 62 illustrations de Steinlen — où

tous les types sont d'une vérité saisissante, avec leurs caractères

professionnels admirablement marqués, — commentent, comme

le chœur antique, ces pages d'un Sophocle souriant qui badine-

rait en narrant les jeux cruels de la fatalité. Après tout, Crainque-

bille a sa fatalité comme Œdipe, et, ici, elle s'appelle l'agent 64.

Croyez bien que si elle est inférieure en intensité, elle est au fond

la même et que, dans sa voiture de quatre saisons, le bonhomme

est aussi à plaindre que le roi dans son palais de Thèbes.

Une illustration abondante, une distribution pittoresque des

images, l'emploi du rouge dans les lettrines, les faux-titres et les

titres courants, convenait à cette satire sociale, qui ne s'avoue

pas, et se raille du malheur qu'elle expose. Le caractère typogra-

phique devait rappeler que la scène est au faubourg et s'harmo-

niser avec la facture puissante et colorée de Steinlen. Le caractère

Grasset, édité par Peignot, nous a paru approprié, par son trait

gras et robuste, la fantaisie de son style, à ce double résultat.



L'AFFAIRE CRAINQUEBILLE

La gravure de L'Affaire Crainquebiîîe a été confiée à MM. De-

loche, Ernest et Frédéric Florian, les deux Froment, Gusman.

Mathieu et Perrichon. Nous signalons aux bibliophiles que plu-

sieurs bois ont été tirés en deux tons.

«asfe*



Paru en içoi :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'AFFAIRE

CRAINQUEBILLE
ÉDITION ORIGINALE

63 COMPOSITIONS DE STEINLEN

GRAVÉES PAR

DELOCHE, ERNEST ET FRÉDÉRIC FLORIAN, LES DEUX FROMENT,
GUSMAN, MATHIEU ET PERR1CHON

In-40 & iii-S° jésus, tirage en rouge & noir

sur les presses à bras de Lahure, limité à 400 exemplaires numérotés.

IN-40, TEXTE RÉIMPOSÉ

Un exemplaire — N° 1 — sur wbatman, contenant tous les dessins originaux

avec une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon & sur cbine.

Un exemplaire — N° 2 — sur whatman, avec un dessin original sur chacun

des faux-titres (soit 10), plus une double suite d'épreuves d'artiste, sur

japon & sur chine.

25 exemplaires — de ? à 27 — sur japon ancien ou sur grand vélin, conte-

nant une aquarelle originale de Steinlen, plus une suite d'épreuves d'artiste,

sur chine, au prix net de 600 fï.

IN-80 JÉSUS

30 exemplaires — de 28 à 57 — sur chine, au prix net de 300 fr.

343 exemplaires — de 58 à 400 — sur vélin à la cuve des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 100 fr.

77 a été tiré en outre :

20 collections d'épreuves d'artiste, sur chine, au prix net de 150 fr.

10 collections d'épreuves d'artiste, sur japon ancien, au prix net de. 175 fr.



LES NOCES

CORINTHIENNES
EDITION DEFINITIVE

ANATOLE FRANCE

« Dans les Noces Corinthiennes, il n'y a pas une

faiblesse, pas un vers qui ne soit parfait d'aisance

et d'élégance, de fermeté et de fini. Dans sa mesure

et son objet, ce poème égale tout ce que la poésie

française peut offrir de plus achevé. Bien plus, je

ne vois rien qui nous en offre l'équivalent ».

Anatole France, Poète.

Gustave Larroumet.

Une édition d'art des Noces Corinthiennes se justifie par plusieurs

considérations, au premier rang desquelles il faut placer la qualité

de l'œuvre, sa langue souple et exquise, son émotion délicate, sa

dramatique sobre et humaine. En second lieu Anatole France,

poète, est plus réputé que vraiment connu, et les récentes repré-

sentations des Noces Corinthiennes, à l'Odéon, n'ont pu qu'exciter

la curiosité des bibliophiles, qui souhaitaient d'ajouter ce chef-

d'œuvre à ceux de l'écrivain hors de pair qu'ils possédaient déjà.

Enfin, les retouches nombreuses et importantes qu'Anatole

France a faites à son drame, non point seulement pour sa mise à

la scène, mais parce qu'il était entré davantage, après vingt ans,

dans le sentiment qu'il avait voulu rendre, n'avaient pas encore

trouvé place dans une édition. En publiant celle-ci, nous donnons

pour une bonne part une édition originale comportant, en outre



LES NOCES CORINTHIENNES

des remaniements et des suppressions, une trentaine de vers

corrigés ou entièrement nouveaux. Des indications scéniques ont

de même été modifiées. Notre édition est donc, au point de vue

du texte, une édition originale, et une édition définitive, la seule

à laquelle puissent désormais se référer ceux qui aiment cet écri-

vain si artiste, chez qui la précision de la pensée ne se reflète

bien que dans la forme qu'il a élue, après les inévitables tâtonne-

ments qui accompagnent l'élaboration de l'idée.

Faisant suite au Gutenberg, archaïque, et à Y Affaire Crainque-

bille, satirique et vivante, les Noces Corinthiennes apportent une

ordonnance classique et rythmique, commandée, d'ailleurs, par

le caractère de l'œuvre.

Le texte a été composé en elzévir Beaudoire et les noms des

personnages ressortis en petite dorique. C'est ce même caractère

qui a été utilisé pour les parties documentaires dans une disposi-

tion rappelant les inscriptions antiques On remarquera que les

indications de mise en scène ont été placées à part, et que, de ce

fait, un élément décoratif nouveau est venu s'ajouter au livre.

Illustré d'en têtes, de culs-de-lampe et de hors texte dus au

talent plein de sentiment et d'une forme sûre d'Auguste Leroux,

qu'Ernest Florian a habilement gravés, ce volume est, en outre,

décoré de monogrammes et de bandeaux vieil or, qui contiennent

ie titre courant et le numérotage en rouge. Il y a donc quatre

tirages, en y comprenant celui des gravures.



Paru en 1902 :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

LES NOCES

CORINTHIENNES
ÉDITION DÉFINITIVE

20 COMPOSITIONS D'AUGUSTE LEROUX

GRAVÉES PAR ERNEST FLORIAN

In-

4

& in-8°, imprimé par Lahure, tirage à la presse à bras,

limité à 225 exemplaires numérotés.

IN-4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

Un exemplaire — N° 1 — sur whatman, contenant tous les dessins originaux,

avec une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon & sur chine.

Un exemplaire — N° 2 — sur whatman, contenant une aquarelle sur chacun

des faux-titres (soit 9), avec une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon

& sur chine.

20 exemplaires de 3 à 32 — sur japon ancien ou sur grand vélin des papeteries

du Marais, contenant une aquarelle originale de l'illustrateur, plus une suite

d'épreuves d'artiste, sur chine, au prix net de 500 fr.

IN-8 RAISIN

20 exemplaires — de 23 à 42 — sur chine fort, au prix net de. . . 225 fr.

183 exemplaires — de 43 à 225 — sur vélin à la cuve des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 80 fr.

Il a été tiré en outre :

5 collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures, sur japon ancien, au

prix net de 125 fr.

10 collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures, sur chine, au prix

net de 100 fr.



FUNÉRAILLES

D'EMILE ZOLA
PAR

ANATOLE FRANCE

Le discours prononcé par Anatole France sur la tombe d'Emile

Zola a moins été une oraison funèbre qu'une apologie. C'est ce

caractère apologétique que nous avons voulu conserver à la pla-

quette qui devait contenir cette page si forte et si juste. Aussi,

rien de triste, rien qui rappelle le deuil : une décoration grave,

certes, car la circonstance ne permettait pas la joie, mais en même
temps rayonnante comme la gloire dans laquelle le maître roman-

cier était définitivement entré. C'est pourquoi nous n'avons pas

craint d'employer la couleur rouge dans les lettres capitales, le

rouge, symbole d'une puissance que la mort ne saurait abolir,

car elle tient aux idées, à l'exemple donné par la vie.

Les Funérailles d'Emile Zola ont été composées en Grandjean,

corps XIV.

Steinlen a décoré ces pages de compositions allégoriques et

d'un portrait de Zola, le plus vivant qui ait été exécuté.

^jtp.



Paru en 1902 :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

FUNÉRAILLES

D'EMILE ZOLA
DISCOURS PRONONCÉ AU
CIMETIÈRE MONTMARTRE
LE CINQ. OCTOBRE 1902

DÉCORÉ DE SEPT COMPOSITIONS, PAR STEINLEN,

DONT UN PORTRAIT d'ÉMILE ZOLA

GRAVÉES PAR FROMENT ET PERRICHON

Une plaquette petit in-4 , tirage en. noir & rouge par VImprimerie nationale,

limité à 100 exemplaires.

100 exemplaires sur vélin à la forme, des papeteries du Marais, au prix net

de 40 fr.

77 a été tiré en outre :

12 collections d'épreuves d'artiste signées, sur chine, au prix net de. 25 fr.

6 collections d'épreuves d'artiste signées, sur japon ancien, au prix net

de 40 fr.

Plus 25 épreuves d'artiste signées du portrait d'Emile Zola :

5 sur japon ancien, au prix net de 15 fr.

2C sur chine, au prix net de 10 fr.



LE PROCURATEUR
DE JUDÉE

PAR

ANATOLE FRANCE

Le livre est avant tout un texte. Le texte se manifeste par la

typographie. Donc le livre est avant tout une manifestation typo-

graphique.

Tel est le syllogisme dont le Procurateur de Judée est la démons-

tration.

Le texte du Procurateur, dans son peu d'étendue, est un grand

texte. Anatole France y est excellemment ordonné, d'une cou-

leur délicate et nette ; sa philosophie s'y fait universelle ; la fiction

où il l'enferme est ingénieuse et dramatique. Pontius Pilatus

représente l'homme qui, malgré son intelligence, — il est vrai un

peu étroite, — de fonctionnaire, ne peut prévoir la portée des évé-

nements contemporains et, fier de sa mémoire, oublie pourtant jus-

qu'au nom du « jeune thaumaturge » dont il ordonna le supplice

et qui devait, quatre siècles plus tard, révolutionner le monde.

Œlius Lamia est le sage à l'esprit relatif, un peu sceptique, qui

« fait, de ses peines passées, le divertissement des heures pré-

sentes ».

Ce sont deux types humains, et par conséquent éternels. Nous

les retrouvons, de nos jours, tels qu'ils étaient aux environs de

l'an 65, tels qu'ils seront, — on peut le prédire, — dans les siècles

à venir.

Pour extérioriser ce texte dans sa grandeur, une typographie

et un format importants s'imposaient Pour en rendre la modalité

de conte romain, une construction à la romaine était nécessaire.



LE PROCURATEUR DE JUDÉE

A la première de ces conditions, nous avons satisfait en employant

un XIV Grandjean que seule possède l'Imprimerie nationale, et

en prenant pour format un petit in-4 . La seconde considéra-

tion nous a fait adopter, dans la justification du texte et dans celle

des illustrations, une forme cubique ou rectangulaire de solide

assise, comme une Maison carrée, un aqueduc, des thermes.

Il y avait une difficulté à illustrer cette œuvre sans amoindrir

ce côté texte que notre dessein était surtout de souligner. Nous

ne pouvions pas cependant soustraire à l'interprétation d'un

maître une nouvelle qui se prête, par tant d'images et de couleur,

à un commentaire graphique abondant. Comment concilier cette

abondance avec l'importance du texte ? Quel devait être, en outre,

le caractère de cette illustration ? Ces deux questions doivent,

elles aussi, être résolues par les principes.

La dominante d'un livre étant sa typographie, il importe, sur-

tout ici, que les images n'empiètent pas sur le texte. Si, par

inadvertance, elles passent au premier plan, si, en feuilletant le

livre, on a la sensation qu'il a été fait pour elles, la faute est

commise, le volume est manqué.

Comment faire, puisque, d'autre part, il est entendu qu'une

certaine illustration convient au volume, qu'elle l'orne et le

magnifie ?

Voici de quelle manière nous avons procédé :

La nouvelle se divisant d'elle-même en deux parties, la pre-

mière ayant trait à la rencontre de Pontius Pilatus et d'Œlius

Lamia sur la colline de Baies, partie latine j la seconde reportant

la pensée aux événements qui se déroulèrent en Judée, partie

hébraïque, cette division déterminait alors les sujets et les élé-

ments du décor dans l'illustration. De manière à mieux indiquer

cette division, la diversité des lieux et le parti pris décoratif,

chaque partie s'ouvre sur un médaillon qui rappelle les deux

empereurs sous lesquels se passe l'action : Tibère, dans un décor

romain ; Caïus, dans un décor hébraïque. Ces deux pages élé-

gantes et légères, analogues au style du maître écrivain, épousent

avec liberté la forme rectangulaire adoptée et s'harmonisent



LE PROCURATEUR DE JUDÉE

ainsi à la disposition générale du volume. En outre, l'Italie, la

Judée sont des pays colorés ; la couleur dans l'illustration était

naturellement de mise ; elle fut introduite sous l'aspect de bois

en couleurs, procédant des camaïeux.

Reste la question de dissimulation de l'illustration.

Elle a été obtenue par une répartition systématique : en-tête,

milieu et fin, trois groupes de quatre compositions qui forment

pour ainsi dire couverture et lien, et dont le blocage correspond

à celui du texte qui est très massé, avec peu de renvois à la ligne,

malgré le dialogue.

En procédant ainsi, nous n'avons diminué en rien la quantité

nécessaire de gravures et nous avons permis au texte de se dérou-

ler sans autre interruption que celle résultant de l'introduction

de quatre compositions en noir, d'une facture absolument gra-

phique, qui décorent la page, mais ne distraient pas l'attention.

Je n'aurais probablement pas formulé ainsi ma pensée dans ce

volume, si je n'avais eu le concours précieux du seul artiste qui

était capable, à l'heure présente, d'entrer dans une telle vue et

d'apporter à sa réalisation sa science, son grand style, son goût

parfait. Nul autre qu'Eugène Grasset ne pouvait mieux conserver

à l'illustration le haut caractère de l'œuvre, en évitant de tomber

dans l'anecdote. Il nous agréait, en outre, de restituer au livre le

maître décorateur qui y avait fait un si brillant début, en 1884,

avec Les Quatre Fils Aymon. Il est vraiment incroyable qu'un

artiste, sur le pastiche duquel l'illustration contemporaine a, en

partie, vécu depuis vingt ans, n'ait jamais rencontré ni une

Société de bibliophiles, ni un éditeur, ni un amateur pour lui

demander le concours — je pourrais dire le secours — du senti-

ment décoratif le plus vif qui soit. Le livre, dans ces vingt ans,

n'aurait absolument rien dû à M. Grasset, si MM. Peignot ne lui

avaient judicieusement commandé un caractère.

A côté d'Eugène Grasset, je dois accorder une mention parti-

culière à Ernest Florian, qui a su comprendre l'illustrateur et le

traduire non seulement avec une fidélité, mais encore avec une

originalité rares. Toute son interprétation, dans ces bois en cou-



LE PROCURATEUR DE JUDÉE

leurs qui exigent tant d'intelligence et d'habileté, est la démons-

tration probante de ce que doit être la gravure sur bois dans le

livre, quand on ne s'adresse pas à un illustrateur graveur. Elle

établit, par suite, qu'il est faux de soutenir qu'il n'y a plus que

les bois originaux qui vaillent Ce sont là, propos inconsidérés

ou facétieux Aurait-il donc fallu se priver de la collaboration

d'un Grasset, parce qu'il ne se grave pas lui-même ?

Je n'ajoute rien de plus.



Paru en 1902 :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

LE PROCURATEUR
DE JUDÉE

DÉCORÉ DE

DOUZE COMPOSITIONS EN CAMAÏEU D'EUGENE GRASSET

GRAVÉES PAR ERNEST FLORIAN

[n-40 & iu-8°, imprimé en quatre couleurs par l'Imprimerie nationale,

tirage limité à 400 exemplaires numérotés.

IN-4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

Exemplaire — N° 1 — sur whatman, contenant tous les dessins originaux, plus

une double collection d'épreuves d'artiste, sur japon mince & sur chine.

Exemplaire — N° 2 — sur whatman, contenant une double collection d'épreuves

d'artiste, sur japon mince & sur chine.

20 exemplaires — de 3 à 22 — sur japon ancien ou sur grand vélin, contenant

une collection d'épreuves d'artiste, sur chine, au prix net de. . . 350 fr.

IN -80

10 exemplaires — de 23 à 32 — sur chine, au prix net de 175 fr.

368 exemplaires — de 33 à 400 — sur vélin à la forme des papeteries du

Marais, filigrane KTHWIA El AEI, au prix de 60 fr.

77 a été tiré en outre :

20 collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures , au prix net

de 100 fr.



LA LUMIÈRE
PAR

ANATOLE FRANCE

L'ode A la Lumière est un tribut que notre reconnaissance

devait au maître qui est tout à la fois un profond penseur, un

remarquable érudit, un parfait artiste et un grand citoyen.

Nous indiquons ailleurs, dans YHommage qui précède cette

ode, la raison de notre manifestation et celle de notre choix.

Au point de vue livre, l'ode A la Lumière est un exemple de

ce que l'on peut obtenir de la typographie, de la manière dont

elle extériorise un texte, simplement par son espacement et son

interlignage. Un texte est du noir sur du blanc, mais ce noir, c'est-

à-dire les lettres typographiques, sont très influencées par leur

support, le blanc du papier. Non seulement elles varient en im-

portance selon qu'elles sont plus ou moins rapprochées, selon que

le blanc joue plus ou moins entre elles, mais encore sous cette

même influence elles varient d'aspect. On peut donc, avec un

caractère déterminé, donner des pages différemment colorées et

même différemment dessinées , différences que l'on accentue

selon les besoins avec le ton, plus ou moins intense, de l'encre

noire employée.

L'ode A la Lumière est la démonstration de cette loi. Ce poème

devait à son titre et à l'idée qu'il exprime d'être imprimé le plus

lumineusement possible. C'est ce à quoi nous croyons être par-

venu par l'application des principes que nous venons brièvement

d'énoncer. Il a été composé en Garamond, corps XVI.



A LA LUMIERE

La décoration de cette plaquette est due àM.Bellery-Desfontaines;

elle se compose d'un portrait du maître écrivain — Anatole

France dans la sérénité de la gloire, enveloppé par la beauté

grecque, — d'un en-tête, d'une grande composition hors texte et

d'un cul-de-lampe. La gravure de M. Ernest Florian, sauf l'en-

tête, comporte plusieurs bois et jusqu'à trois tons.

?*:••



Paru en iyoj

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

A
LA LUMIÈRE

ODE
DÉCORÉE DE

QUATRE COMPOSITIONS DE BELLERY-DESFONTAINES

DONT UN PORTRAIT D'ANATOLE FRANCE

GRAVÉES PAR FRÉDÉRIC FLORIAN

In-40 & in-8°, imprimé en trois couleurs par l'Imprimerie nationale,

tirage en noir & rouge, limité à 1 16 exemplaires .

IN-4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

Un exemplaire — N° 1 — sur whatman, contenant tous les dessins origi-

naux, plus une double collection d'épreuves d'artiste, signées, sur japon &
sur chine.

Un exemplaire — N° 2 — sur whatman, avec un dessin original sur les faux

titres, plus une double collection d'épreuves d'artiste, signées, sur japon &
sur chine.

16 exemplaires — de 3 à 18 — sur japon ancien et sur grand vélin, contenant

une collection d'épreuves d'artiste, signées, de toutes les gravures, sur chine,

au prix net de 125 fr.

IN-8°

98 exemplaires — de 19 à 116 — sur vélin à la forme des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA El AEI, au prix net de 50 fr.

// a été tiré en outre :

% collections d'épreuves d'artiste, signées, sur japon ancien, au prix net

de 60 fr.

10 collections d'épreuves d'artiste, signées, sur chine, au prix net de. 40 fr.



LE

TOMBEAU DE MOLIERE

Cette plaquette est née dans les circonstances suivantes : après

la publication du Misanthrope, je songeai à fêter Molière, dans

une réunion intime, comme précédemment avaient été fêtés

Renan, Victor Hugo et Anatole France, lors de la parution de la

Prière sur l'Acropole, des Cinq Poèmes et de YOde à la Lumière.

Fêtes littéraires et artistiques s'adressant exclusivement à l'esprit.

Pour cette fête de Molière, qui eut lieu le jour anniversaire de

sa naissance, avec le concours de Mme Bartet et de M. Le Bargy,

Anatole France écrivit quelques pages destinées à entourer et

à lier les trois poésies composées à la gloire du grand poète

comique, par le père Bouhours, par La Fontaine et par Boileau,

et que devait dire Mme Bartet.

Ces lignes étaient émues, savantes et d'un style fier, devait-on

les laisser tomber dans l'oubli, aussitôt après que les « chandelles »

auraient été éteintes ? C'est pour les conserver que je les ai prises
;

comme un ruban j'en ai entouré les trois fleurs funéraires, et ce

bouquet d'immortelles, Anatole France et moi l'avons offert en

souvenir et en gratitude à celle qu'on a si justement nommé « la

divine Bartet ».

L'éditeur, ici, a eu fort peu à faire ;
cependant sa tâche ne fut

pas sans intérêt. Elle consista à extérioriser par la typographie la

différence de sentiment et d'expression de chaque poème, tout en

conservant l'unité au livre. Ainsi, la poésie du père Bouhours fut

composée en italique, l'épitaphe de La Fontaine en petites capitales

et en forme d'inscription, enfin, le poëme de Boileau, en romain

de Grandjean, type qui fut dessiné pour Louis XIV. L'époque

du grand siècle était, du même coup, rappelée.



LE TOMBEAU DE MOLIÈRE

Comme décoration, une couronne de laurier encadrant la date

de l'anniversaire, et un portrait de Molière, en lettrine, un

portrait humain, profond, marqué du cachet de la vie qui est si

souvent synonyme de souffrance. Cette figure a été dessinée par

Georges Jeanniot d'après les deux portraits de Mignard qui sont

à Chantilly et à la Comédie-Française. Elle a été gravée par

Ernest Florian.

Cette plaquette est destinée à être jointe au Misanthrope, dont

elle a le format et le même caractère. Mais elle n'a été tirée

qu'à 115 exemplaires, alors que Le Misanthrope, rappelons-le, a

été tiré à 310. Les plus curieux et, peut-être, les plus précieux

exemplaires seront évidemment ceux à qui la plaquette aura pu

être annexée.

«SiU



Paru en içoS :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

LE

TOMBEAU DE MOLIÈRE
DÉCORÉ D'UN PORTRAIT DE MOLIERE

PAR G. JEANNIOT

(;RAVÉ PAR ERNEST FI.ORIAN.

Grand & petit iii-4 , imprimés en couleurs par l'Imprimerie nationale,

tirage limité à 11 j exemplaires.

GRAND IN-4 CARRÉ

2 exemplaires — N oi
1 & 2 — sur whatman, contenant les dessins originaux,

plus une double collection d'épreuves d'artiste, sur japon et sur chine.

18 exemplaires — de 3 à 20 — sur japon ancien, contenant une collection

d'épreuves d'artiste, sur chine, au prix net de 25 fr.

PETIT IN-4 CARRÉ

20 exemplaires — de 21 à 40 — sur chine, au prix net de 15 fr.

75 exemplaires — de 41 à 115 — sur vergé d'Arches, au prix net de. 10 fr.

// a été tiré :

6 épreuves d'artiste, sur japon mince, du portrait de Molière, au prix net

de 10 fr.

12 épreuves d'artiste, sur chine, du portrait de Molière, au prix net de. 6 fr.



SUR UNE URNE GRECQUE

JOHN KEATS ET ANATOLE FRANCE

Cette édition d'une ode de Keats est un hommage aux Lettres

anglaises. Nous l'offrons au pays de Shakespeare à l'occasion de

l'Exposition Franco-Britannique. L'Exposition de Londres n'est

pas simplement économique, elle a également une signification

politique. Elle affirme les rapports nouveaux qui se sont récemment

établis entre les deux grands pays de liberté que sont, depuis plus

de cent ans, l'Angleterre et la France.

Certains se demanderont, peut-être, pourquoi Keats et non pas

Shakespeare
,
pourquoi YOde sur une Urne grecque et non pas

Hamlet ou Le Songe d'une Nuit d'été. La raison en est que Keats

est, en France du moins, beaucoup moins connu que Shakespeare

et qu'il nous a semblé que l'hommage aurait plus d'imprévu s'il

était composé d'un simple poëme, atteignant à la perfection, que

par une des pièces du grand Will, si profondes et si inégalables,

mais dont tous les lettrés, sur toute la surface du globe, savent

pour ainsi dire par cœur les beautés. C'est la mémoire universelle

qui rend à Shakespeare, comme à Dante, comme à Molière,

l'hommage dû aux génies.

On a Grecian Urn est une merveille d'élégance et de divination

de la beauté hellénique. « Keats — écrit M. Edmund Gosse, dans

sa Littérature anglaise, — aimait le principe de beauté en toutes

choses et il possédait déjà, dès son extrême jeunesse, l'heureuse

richesse de phrase et la somptueuse imagination qui marque la

maturité des grands poètes. Nul mieux que lui n'a su parer son

œuvre d'ornements précieux... Aucun poète, sinon Shakespeare, n'est

plus anglais que Keats, nul n'offre dans l'harmonie de ses vers, son



SUR UNE URNE GRECQUE

caractère personnel, ses lettres et toute sa filiation, une figure

plus complètement attrayante... Keats fut l'un des plus grands

poètes qu'aucun pays ait jamais produits. »

La pièce que nous avons choisie est, de plus, d'une intelligence

universelle ; il n'est pas un artiste qui n'en goûtera, soit dans le

texte original, soit dans l'harmonieuse traduction de Paul

Hyacinthe Loyson, et la pureté de la forme et ce « je ne sais

quoi d'indéfinissable » qui fait que l'idée plane.

Anatole France lui-même a subi le charme. Trente-trois ans

après Les Noces Corinthiennes, il a été entraîné à nouveau sur le

sommet parnassien par la lecture de cette ode magique. Son

offrande à Keats, concise et diaprée, pourrait à juste titre passer

pour une perle ignorée de l'Anthologie grecque, n'était la forme

poétique de Keats qu'il s'est plu à rappeler par les nombreux rejets

de ses vers. Ce nous fut une grande joie que de pouvoir lier, dans

la publication de ce poëme, si bien fait pour séduire une âme

attique, le nom d'Anatole France à celui de Keats. Rien de ce qui est

noble, rien de ce qui est mesuré, rien de ce qui rayonne, n'est étran-

ger au poète de YOde à la Lumière ; il lui appartenait de présenter

« le merveilleux chef d'ceuvre » aux Bibliophiles et de se porter

garant de l'admiration française devant le pays de Shakespeare.

Ce volume contient le texte anglais en regard de sa tra-

duction. Il est décoré de compositions rythmiques qui, à l'aide

du texte même et d'ornements de couleurs brique et noir, donnent

à la page une forme d'urne, très libre nécessairement, mais s'accor-

dant avec le caractère et le titre de l'œuvre.

Les compositions sont dues au pinceau habile de M. Bellery-

Desfontaines, dont on n'a point oublié la remarquable contribution

à la Prière sur VAcropole, aux Poèmes en Prose, au Roi des Aulnes

et à YOde à la Lumière. Elles ont été gravées, avec une maîtrise

que nous tenons à signaler, par MM. Ernest Florian, Eugène

Froment et Perrichon.

Le caractère employé est le Garamond, corps XVI.

Paris, le 20 mai 1908.

à



Paru en juin 1908 :

JOHN KEATS & ANATOLE FRANCE

SUR UNE URNE
GRECQUE

ÉDITION ORIGINALE

TEXTE ANGLAIS ET TRADUCTION NOUVELLE DE PAUL HYACINTHE LOYSON

ILLUSTRATIONS DE BELLERY-DESFONTAINES

GRAVÉES PAR

ERNEST FLORIAN, EUGÈNE FROMENT ET PERRICHON

Grand & petit in-4 , tirage à 175 exemplaires numérotés, en quatre couleurs,

par VImprimerie nationale.

GRAND IN-40

2 exemplaires — Nos
1 & 2 — sur whatman, contenant tous les dessins origi-

naux et les études de l'illustrateur, plus une double collection d'épreuves

d'artiste, signées, sur japon mince et sur chine.

20 exemplaires — de 3 à 22 — sur japon ancien, contenant une double collec-

tion d'épreuves d'artiste, signées, sur japon mince et sur chine, au prix net

de 300 fr.

PETIT IN-4

153 exemplaires — de 23 à 175 — sur vélin du Marais, filigrane KTHMA EZ AEI,

au prix de 50 fr.

Il a été constitué, en outre :

Quatre collections d'épreuves d'artiste, sur japon mince.

Huit collections d'épreuves d'artiste, sur chine.

*£,



BIBLIOTHEQUE
SOCIALE ET PHILOSOPHIQUE

A SOIXANTE-QUINZE CENTIMES

L'ÉGLISE
ET LA RÉPUBLIQUE

PAR

ANATOLE FRANCE
Avec un portrait du maître écrivain

PAR

BELLERY-DESFONTAINES

VERS LES
TEMPS MEILLEURS

PAR

ANATOLE FRANCE
Avec trente-et-un portraits

DESSINÉS PAR

STEINLEN, BELLERY-DESFONTAINES, A. LEROUX
(Trois volumes).

En préparation :

L'IMPÉRIALISME
PAR

ANATOLE FRANCE



FRONTISPICE
POUR LA

VIE DE JEANNE D'ARC
D'ANATOLE FRANCE

BOIS ORIGINAL DU PEINTRE GRAVEUR PAUL COLIN

(10 cm. X 15 cm. 1/2)

Vue prise, d'après nature, de la plaine et du village de Domrèmy, décrits

au premier chapitre de la Vie de Jeanne d'Arc.

« Tout ce qu'il voyait alors, je le vois aujourd'hui.

C'est le même ciel et la même terre ; les choses ont

leur âme d'autrefois. »

Le Livre de mon Ami.

A. F.

Il a été tiré de cette estampe :

30 épreuves sur japon ancien, à 15 fr.

et 100 épreuves sur chine, à 10 fr.

Paru en iyo) :

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

DES ŒUVRES PEINTES, DESSINÉES ET GRAVEES

DE TH. -A. STEINLEN

ORNÉ DE ONZE CROQUIS ET DESSINS

AVEC DEUX ÉTUDES DONT UNE INÉDITE

PAR ANATOLE FRANCE

// a été tiré à part :

49 exemplaires — N os
1 à 49 — sur japon des manufactures impériales, au

prix net de 15 fr.

plus 10 collections d'épreuves sur chine des gravures, au prix net de. 15 fr.

et 12 épreuves sur chine du portrait d'Anatole France 4 fr.



Paru en décembre 1896 :

THÉOCRITE

L'OARISTYS
TEXTE GREC ET TRADUCTION NOUVELLE DE M. A. BELLESSORT

PRÉCÉDÉE

DUNE LETTRE DE SICILE

PAR M. ANATOLE FRANCE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

ILLUSTRATIONS DE GEORGES BELLENGER

GRAVÉES PAR E. FROMENT

In-4 & iii-8°, imprimé par Lahure, tirage à la presse à bras,

limité à 3J0 exemplaires numérotés.

IN -4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

2 exemplaires — N os
1 & 2 — sur whatman, contenant l'un tous les dessins

originaux & l'autre une aquarelle originale sur chacun des faux-titres, avec

une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur japon et sur chine.

25 exemplaires — de 3 à 27 — sur japon ancien à la forme, contenant une

aquarelle originale, avec une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur

japon & sur chine, au prix net de 300 fr.

3 exemplaires — de 28 à 30 — sur vélin du Marais à la forme, avec une

double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur japon & sur chine.

IN-8 RAISIN

50 exemplaires — de 3 1 à 80 — sur japon des manufactures impériales, avec

un tirage à part de toutes les gravures, sur japon & sur chine, au prix net

de 150 fr.

100 exemplaires — de 81 à 180 — sur vélin à la cuve, des papeteries du

Marais, filigrane KTHMA EIZ AEI, avec un tirage à part sur chine fort de

toutes les gravures 75 fr.

170 exemplaires — de 181 à 350 — sur vélin à la cuve, des papeteries du

Marais, filigrane KTHMA EIZ AEI 30 fr.



Paru en 1900 :

CHARLES NODIER

HISTOIRE

DU CHIEN DE BRISQUET
PRÉCÉDÉE

D'UNE LETTRE A JEANNE
PAR M. ANATOLE FRANCE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

25 COMPOSITIONS DE STEINLEN
DONT CINQ. HORS TEXTE EN COULEURS

GRAVÉES PAR DELOCHE, FROMENT, ERNEST ET FRÉDÉRIC FLORIAN

Un volume 111-4°, tirage limité à 12J exemplaires numérotés

établi spécialement pour l'Exposition universelle de 1900

2 exemplaires — Nos
1 & 2 — sur whatman, contenant l'un tous les dessins

originaux & l'autre un dessin original sur chacun des faux-titres, plus une
double suite d'épreuves d'artiste signées, sur japon & sur chine.

25 exemplaires — de 3 à 27 — sur grand vélin à la cuve des papeteries du
Marais, filigrane KTHMA EZ AEI, contenant un dessin original de Steinlen

& une double suite d'épreuves d'artiste signées, sur japon ancien & sur

chine, au prix net de . 350 fr.

100 exemplairee — de 28 à 127 — sur grand vélin à la cuve des papeteries du

Marais, filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 125 fr.

Il a été tiré en outre :

i) collections d'épreuves d'artiste signées, de toutes les gravures, dont

5 sur japon ancien, au prix net de 125 fr.

10 sur chine, au prix net de 100 fr.

Plus 10 collections polychromes sur chine
;

Plus 10 collections, sur chine, des gravures non utilisées dans l'édition
;

Plus 10 épreuves, sur chine, du portrait d'Anatole France.



Paru en iyoy :

MOLIÈRE

LE MISANTHROPE
PRÉCÉDÉ D'UN

DIALOGUE AUX ENFERS
PAR ANATOLE FRANCE

ET SUIVI DE

LA CONVERSION D'ALCESTE
PAR GEORGES COURTELINE

DÉCORÉS DE

26 COMPOSITIONS DE JEANNIOT

DONT 14 EAUX-FORTES ORIGINALES EN COULEUR ET EN NOIR

ET

12 GRAVURES SUR BOIS DE E. FLORIAN

Grand & petit in-4 , imprimé en trois couleurs, par Y Imprimerie nationale

,

tirage limité à 310 exemplaires numérotés à la presse.

LES EAUX-FORTES ONT ÉTÉ TIRÉES PAR DELATRE

GRAND IN-4 CARRÉ, TEXTE RÉIMPOSÉ

Deux exemplaires sur whatman — le n° 1, contenant tous les dessins

originaux, les trois états des eaux-fortes, sur whatman, japon ancien et sur
chine, et une collection d'épreuves d'artiste des bois gravés par Florian, sur

japon et sur chine, — le n° 2, une étude de Jeanniot sur chacun des faux-titres,

les trois états des eaux-fortes, sur whatman, japon ancien et sur chine, et une
collection d'épreuves d'artiste des bois gravés par Florian, sur japon et sur chine.

18 exemplaires — de 3 à 20 — sur japon ancien, contenant un dessin original,
les trois états des eaux-fortes et une collection sur chine, d'épreuves d'artiste

signées, des bois de Florian, au prix net de 600 fr.

PETIT IN -40 CARRÉ

25 exemplaires — de 21 à 4$ — sur chine, avec les trois états des eaux-fortes,
au prix net de 300 fr.

265 exemplaires — de 44 à 310 — sur vergé d'Arches, filigrane KTHMA El AEI,
au prix de 150 fr.

77 a été constitué :

i° Six collections sur chine du premier état et de l'état définitif avant la lettre.

Trois collections sur japon a la forme du premier état et de l'état définitif

avant la lettre.

2° Six collections, sur chine, d'épreuves d'artiste des bois de Florian.
Trois collections, sur japon, d'épreuves d'artiste des bois de Florian.



Paru en IÇ04

AUX VICTIMES

DE LA GUERRE

RUSSO-JAPONAISE
GRAND ALBUM IN-4

DU A L'INITIATIVE D'UN GROUPE D'ARTISTES

Tiré en rouge & noir par l'Imprimerie Nationale

ET CONTENANT CINQUANTE DESSINS DE

MM. Eugène Carrière, Pierre Roche, Bellery-Desfontaines, Auguste Leroux,

Daniel Vierge, Pierre Fritel, Georges Leroux, Henri Nocq, Georges Scott,

René Binet, Bernard Naudin, A. Lunois, E. Mansion, Rochegrosse, Armand

Berton, Henri Lefort, A. Lenoir, Carlos Schwabe, AL Spicer-Simson, Eugène

Grasset, Félix Regamey, P. Renouard, Léandre, Prouté, Dunki, Lemordant,

Wogel, W. Lappara, Jeanniot, Ch. Fouqueray, Ch. Pourriol, Milcendeau,

Payret-Dortail, Jonas, Debat-Ponsan, Hoffbauer, Steinlen, Fantin-Latour,

Louis Tinayre.

Texte :

La Guerre, par Anatole France.

L'Épée, par Sully Prudhomme.

Le Génie russe, par Georges Renard.

Le Génie japonais, par Gustave Geffroy.

Patrie! par Jules Renard.

Humanité-Fraternité, par Gabriel SÉAILLES.

Tiré à 15,165 exemplaires, dont :

15 sur Japon impérial, avec un dessin original, au prix net de . . . 125 tr

150 sur Japon impérial, au prix net de 25 fr.

15000 exemplaires à 2 tr. 50



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1898

(première année)

28 ILLUSTRATIONS DE BELLERY-DESFONTAINES

GRAVÉES PAR EUGÈNE FROMENT

Première partie :

Janvier : La Vie à Paris, par M. Jules Claretie. — Février : Du
Voeme dans le drame lyrique, par M. Catulle Mendès ; Nouveau Lhêàtre, par

M. Emile Bergerat. — Mars : La Reliure en 1897, par M. d'Eylac (le

baron de Claye). — Avril : L'Impressionnisme ,
par M. Gabriel Séailles. —

Mai : Les Snobs, par M. Jules Lemaître. — Juin : Les Sociétés de Bibliophiles,

par M. Pierre Dauze. — Juillet : Vues générales sur le mouvement poétique eu

France, par M. Sully Prudhomme. — Août : L'ancienne Bibliothèque Sainte-

Geneviève, par M. Georges Lamouroux. — Septembre : Antisémitisme,

par M. Anatole France. — Octobre : Les Editions de Bibliophiles en 1897,
par M. Clément-Janin. — Novembre: Conte pour les Bibliophiles, par M.
Octave Mirbeau ; Les Ventes de livres en 1897, par M. Georges Vicaire. —
Décembre : Le duc d'Aumale, Henri Meilhac & Alphonse Daudet, par M.
Gustave Larroumet. — Notules nécrologiques, par M. Fernand Drujon. —
Le Centenaire de A. de Vigny, par M. Melchior de Vogué.

Deuxième partie :

Listes & adresses des membres des Sociétés de Bibliophiles en France & à l'étran-

ger : La Société des Bibliophiles françois. — La Société des Amis des Livres. —
Les Cent Bibliophiles. — Les XX. — Les Bibliophiles bretons. — Les Biblio-

philes de Guyenne. — Les Bibliophiles lyonnais. — La Société des Bibliophiles

normands. — La Société normande du Livre illustré. — La Société rouennaise

de Bibliophiles. — The Bibliographical Society, de Londres. — Grolier Club,

de New-York.

Troisième partie :

L'année théâtrale & bibliographique.

Tirage en noir & rouge, par la Société Typographique de Châteaudun,

à 1200 exemplaires numérotés, dont :

1100 sur beau papier, au prix de 12 fr.

Plus 100 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

50 avec une suite d'épreuves d'artiste des 28 gravures, sur chine, au prix net

de 50 fr.

50 sans suite, au prix net de 30 fr.

Pour unifier la justification de cette première année avec les années suivantes,

cinquante exemplaires sur chine ont été détruits. En conséquence, la justification

définitive de ce tirage est la suivante :

25 exemplaires avec suite, au prix net de 80 fr.

25 exemplaires sans suite, au prix net de 40 fr.

e



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1899

(deuxième année)

38 COMPOSITIONS

DESSINÉES ET GRAVÉES PAR FLORIAN

Première partie :

Janvier : Les Bouquinistes & les Quais, par M. Anatole France. — Février :

Le Quartier Notre-Dame, par M. J.-K. Huysmans. — Mars : La Bibliothèque

Ma^ariue, par M. Georges Lamouroux. — Avril : L'ancienne Sorbonne & le

vieux Quartier Latin, par M. Gustave Larroumet. — Mai: Souvenirs d'un biblio-

phile : La Librairie nouvelle, par M. Jules Claretie. — Juin : La Bibliothèque

d'Eugène Paillet, par M. Georges Vicaire. — Juillet : La Société des Amis
des Livres, par M. Fernand Drujon. — Août : Les Éditions de Bibliophiles,

par M. Clément-Janin. — Septembre : La Reliure de 1879 à 1889, par

M. d'Eylac (le baron de Claye). — Octobre : Le Marché du Livre en 1898,

par M. Pierre Dauze. — Novembre : >Les Disparus. — Décembre :

Puvis de Chavannes, par M. Gabriel Séailles.

Deuxième partie :

Listes & adresses des membres des Sociétés de Bibliophiles en France et à l'étranger :

La Société des Bibliophiles françois. — La Société des Amis des Livres. —
Les Cent Bibliophiles. — Les XX. — The Bibliographical Society, de Londres.

— Grolier Club, de New-York.

Troisième partie :

L'année théâtrale. — L'année bibliographique.

Tirage en rouge & noir, par la Société Typographique de Chàteaudun,

à jooo exemplaires numérotés, dont :

950 sur beau papier, au prix de 12 fr.

Plus 50 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

25 avec un tirage à part, à la presse, des 38 gravures, sans la lettre, au prix

net de 80 fr.

25 sans suite, au prix net de 40 fr.

77 a été constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste, au prix net de 50 fr.



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNEE 1900

(troisième année)

31 COMPOSITIONS DE STEINLEN
GRAVÉES PAR LES DEUX FROMENT

Première partie :

Avant-propos. — Le Travail, par M. Sully Prudhomme. — Janvier :

Le Petit Palais, par M. Anatole France. — Février : Le Grand Palais, par

M. Maurice Hamel. — Mars : Le Pont Alexandre, par M. Edouard Pelletan.

— Avril : La rue des Nations & la rue de Paris, par M. Jules Claretie. —
Mai : La Reliure à l'Exposition de 1900, par M. Henri Beraldi. — Juin :

Les Rétrospectives du Livre à l'Exposition de 1900, par M. Clément-Janin. —
Juillet : Anatole France, poète, par M. Gustave Larroumet. — Août :

L'Exposition de 1900, par M. André Hallays. — Septembre : La Biblio-

thèque Guyot de Villeneuve, par M. d'Eylac (le baron de Claye). — Octobre :

Le Marché du Livre, par M. Pierre Dauze. — Novembre : Les Éditions de

Bibliophiles, par M. Clément-Janin. — Décembre : La Société des Biblio-

philes françois, par M. Georges Vicaire.

Deuxième partie :

Listes & adresses des membres des Sociétés de Bibliophiles : Société des Biblio-

philes françois. — Société des Amis des Livres. — Les Cent Bibliophiles. —
Les XX. — Société de propagation des Livres d'art. — Société des Bibliophiles

bretons. — Société des Bibliophiles de Guyenne. — Société des Bibliophiles

lyonnais. — Société des Bibliophiles normands. — Société normande du Livre

illustré. — Société rouennaise de Bibliophiles.

Troisième partie :

L'année théâtrale.

Tirage en noir & rouge, par l'Imprimerie nationale,

à 1000 exemplaires numérotés, dont :

950 sur beau papier, au prix de 12 fr.

Plus 50 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

2J avec un tirage à part à la presse des 31 gravures, sans la lettre, au prix

net de 80 fr.

25 sans suite, au prix net de 40 fr.

// a été constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste, au prix net de 50 fr.



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1901

(quatrième année)

30 COMPOSITIONS EN COULEUR D EUGENE GRASSET

GRAVÉES PAR FROMENT FILS

Première partie :

Avant-propos. — La Science, sonnet par M. Sully Prudhomme. — Jan-
vier : La poésie française au XIXe

siècle au point de vue de la pensée, par M.

J.-A. Coulangheon. — Février. L Art français au XIXe
siècle, par M.

Gustave Geffroy. — Mars : La Critique, par M. Maurice Hamel. — Avril :

Sur l'histoire du XIXe
siècle, par M. Anatole France. — Mai : La Science,

par M. Berthelot. — Juin : La Philosophie française au XIX e
siècle, par

M. Gabriel Séailles. — Juillet : L'Œuvre d'Auguste Comte, par M. Emile

Corra. — Août: Une Supercherie littéraire, par M. Gustave Larroumet. —
Septembre : Les Éditions de Bibliophiles, par M. Clément-Janin. — Octo-
bre : Un siècle de ventes publiques, par M. Pierre Dauze. — Novembre :

Ex-libris, par M. de Crauzat. — Décembre : Les Disparus : Eugène Paillet,

par M. cTEylac ; Ary Renan, par M. Michel Bréal.

Deuxième partie :

L'année théâtrale.

Tirage en couleurs, par l'Imprimerie nationale,

à 900 exemplaires numérotés, dont :

850 sur beau papier, au prix de 13 tr.

Plus 50 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

25 avec un tirage à part des gravures, sans la lettre, au prix net de. . 80 i'i

.

25 sans suite, au prix net de 40 tr.

// a été constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste, en noir, au prix net de 50 u

.



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1902

(cinquième année)

30 BOIS ORIGINAUX DU DOCTEUR PAUL COLIN

Première partie :

Avant-propos. — Labour, Semailles, Moissons, Battage, poésies par M. Hugues
Lapaire. — Janvier : La Terre, par M. Anatole France. — Février : Le

Paysan. Germinal & Floréal, par M. Emile Corra. — Mars : Légendes de la

Terre : La Source. La Folle Avoine. La Charrue, par M. Hugues Lapaire. —
Avril : Le Miracle de saint Gwènolè, par M. Laurent Tailhade. — Mai :

Ombres : Les Moissons de Bretagne. Le lai de la vielle & du lin, par MM. Jérôme
& Jean Tharaud. — Juin : Choses vraies : La mort de Brunette. Les Sabots.

La Mère, par M. Jules Renard. — Juillet : Le Paysage, par M. Gabriel

Séailles. — Août : La Chanson des Gueux au Palais, par M. Arthur Christian.
— Septembre : Les Éditions de Bibliophiles, par M. Clément-Janin. —
Octobre : Le Marché du Livre en 1901, par M. Pierre Dauze. — Novembre :

La Société des Bibliophiles lyonnais, par M. Edouard Pelletan. — Décembre :

Les Disparus : M. de la Germonière, par un Ami des Livres ; AL Eugène Pochet,

par E. P.

Deuxième partie :

Listes & adresses des membres du Grolier Club & de la Société des Bibliophiles

de l'Empire allemand.

Troisième partie :

L'année théâtrale.

Tirage en noir & rouge, par l'Imprimerie nationale,

à 900 exemplaires numérotés, dont :

850 sur beau papier, au prix de 12 fr.

Plus 25 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

25 avec une suite d'épreuves d'artiste, au prix net de 80 fr.

25 sans suite, au prix net de 40 fr.

77 a été constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste, au prix net de 50 fr.



ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1903

(sixième année)

47 COMPOSITIONS DE LOUIS DUNKI

GRAVÉES PAR LÉON PERRICHON

Première partie :

Avant-propos. — Janvier : Genève, terre de liberté, par M. Jules Claretie.
— Février : L'Escalade, par M. Anatole France. — Mars : Coup d'œil

sur l'histoire de la république de Genève, par M. Henry Fazy. — Avril : Agrippa

d'Aubignè, par M. Paul Hyacinthe Loyson. — Mai : Les Frères ennemis,

par MM. Jérôme et Jean Tharaud. — Juin : Les Collections artistiques privées

de Genève, par M. Jules Crosnier. — Juillet : La Bibliothèque publique & les

Bibliothèques particulières à Genève, par M. Alfred Cartier. — Août : Les

Sciences à Genève, par M. Emile Yung. — Septembre : Une visite de

Bonaparte au Collège de Calvin, par M. Charles Borgeaud. — Octobre :

Les Éditions de Bibliophiles, par M. Clément-Janin. — Novembre : Le

Marché du Livre, par M. Pierre Dauze. — Décembre : L'Exposition de la

gravure sur bois, par M. Clément-Janin.

Deuxième partie :

L'année théâtrale.

Tirage en noir & rouge, par l'Imprimerie nationale,

à 900 exemplaires numérotés, dont :

850 sur beau papier, au prix de 13 fr.

Plus 50 exemplaires sur chine fort, texte réimposé, dont :

25 avec une suite d'épreuves d'artiste, sur japon mince, au prix net de. 80 fr.

25 sans suite, au prix net de 40 fr.

Il a été constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste, au prix net de 50 fr.



Pour paraître en novembre 1909 :

ANATOLE FRANCE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

LA ROTISSERIE
DE

LA REINE PÉDAUQUE
150 COMPOSITIONS D'AUGUSTE LEROUX

GRAVÉES PAR DUPLESSIS, ERNEST FLORIAN, EMILE ET EUGÈNE FROMENT,

GUSMAN ET PERRICHON

Grand & petit in-40, imprimé par l'Imprimerie nationale,

tirage en plusieurs cquleurs, limité à 350 exemplaires numérotés.

GRAND IN-40 RÉIMPOSÉ

Un exemplaire — N° 1 — sur whatman, contenant tous les dessins originaux,

avec une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon mince & sur chine.

Un exemplaire — N° 2 — sur whatman, contenant un dessin original sur

chacun des faux titres, plus une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon

& sur chine.

Un exemplaire — N° 3 — sur whatman, contenant une aquarelle originale sur

chacun des faux titres, plus une double suite d'épreuves d'artiste, sur japon

mince & sur chine.

15 exemplaires — de 4 à 18 — sur japon ancien, contenant une aquarelle

originale de Leroux, plus une suite d'épreuves d'artiste, sur chine, au prix

net de 800 fr.

PETIT IN-4

25 exemplaires — de 19443 — sur chine, au prix net de 400 fr.

306 exemplaires — de 44 à 350 — sur vélin à la cuve des papeteries du

Marais, filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 200 fr.

Il sera constitué, en outre :

Cinq collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures sur japon ancien.

Six collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures sur chine.



En préparation :

LES TRAVAUX ET LES JOURS
D'HÉSIODE

PRÉCÉDÉS

D'UNE LETTRE DE GRÈCE
ET SUIVIS D E

LA TERRE & L'HOMME
PAR

ANATOLE FRANCE

DÉCORÉS DE BOIS ORIGINAUX EN CAMAÏEU ET EN NOIR

DE PAUL COLIN

Grand & petit in-4 , imprimé en couleurs par l'Imprimerie nationale,

tirage limité à 22 s exemplaires numérotés.

GRAND IN-4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

Un exemplaire — N° 1 — sur whatman, contenant tous les dessins originaux,

plus une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur japon mince et sur

chine.

15 exemplaires — de 2 à 17 — sur japon ancien, contenant une collection

d'épreuves d'artiste, sur japon mince et sur chine, au prix net de. 500 fr.

PETIT IN-4

20 exemplaires — de 18 à 47 — sur chine fort, au prix net de. . . 225 i'r.

178 exemplaires — de 48 à 225 — sur vélin à la cuve des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 80 fr.

Il sera constitué :

Six collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures, sur japon mince.

Dix collections d'épreuves d'artiste de toutes les gravures, sur chine.



En préparation

ANATOLE FRANCE
df. l'académie française

A ERNEST RENAN
DISCOURS PRONONCE A TRÉGUIER

LE I 3 SEPTEMBRE 1903

C O N ï E X A X T

LA RÉPONSE DE PALLAS ATHÈNÈ
DÉCORÉ DE

COMPOSITIONS DE H. BELLE R Y - DKSF ON T A I N ES

GRAVÉES PAR E. FLORIAN ET FROMENT

Grand & petit in-4 , imprimé en couleurs par Lahure,

tirage à la presse à bras, limite à 400 exemplaires.

GRAND IN-4 , TEXTE RÉIMPOSÉ

2 exemplaires — N os
1 & 2 — sur whatman, contenant l'un tous les dessins

originaux & l'autre une aquarelle sur chacun des faux titres, avec une double

suite d'épreuves d'artiste, signées, sur japon & sur chine.

25 exemplaires — de 3 à 27 •— sur japon ancien à la forme, contenant une
aquarelle originale, avec une double suite d'épreuves d'artiste, signées, sur

japon mince & sur chine, au prix net de 450 fr.

PETIT IN-4

30 exemplaires — de 28 à 57 — sur chine fort, avec un tirage à part de toutes

les gravures sur chine, au prix net de 225 fr.

342 exemplaires — de 58 a 400 — sur vélin à la cuve des papeteries du Marais,

filigrane KTHMA EZ AEI, au prix de 80 fr.



En préparation

ANATOLE FRANCE
DK L'ACADÉMIE FRANÇAISE

SUR LA TOMBE
DE

PIERRE LAFFITTE
DISCOURS PRONONCÉ
AU PÈRE LACHAISE LE

ONZE JANVIER 1903.

COMPOSITIONS EN COULEURS D'EUGENE GRASSET

GRAVÉES PAR FLORIAN

Une plaquette petit in-4 , imprimée en couleurs

par V Imprimerie nationale.

Tirage limité éi 100 exemplaires.

100 exemplaires sur vélin à la forme des papeteries du Marais, filigrane

KTHMA El AEI, au prix net de 40 fr.

// sera tiré en outre :

10 collections d'épreuves d'artiste, signées, sur chine, au prix net de . 20 fr.

5 collectionsd'épreuves d'artiste, signées, sur japon ancien, au prix net de. 30 fr.

Plus 12 épreuves d'artiste, signées, du portrait de Pierre Laffitte, sur chine,

au prix net de 12 fr.



En préparation :

ANATOLE FRANCE

POMPÉÏ
ÉDITION ORIGINALE

COMPOSITIONS ET DÉCORATIONS EN COULEURS

D'EUGÈNE GRASSET
GRAVÉES PAR E. FLORIAN

PORTRAITS D'ANATOLE FRANCE

Il a été tiré à part quelques épreuves d'artiste, sur

japon et sur chine, des portraits d'Anatole France, dessinés

et gravés pour les Éditions d'Art.

TROIS PORTRAITS PAR BELLERY-DESFONTAINES :

Un gravé par Perrichon (L'Église et la République).

Deux gravés par E. Florian (Ode à la Lumière, — M. Anatole France

et la Pensée Contemporaine).

UN PORTRAIT PAR CARRIÈRE :

Gravé par E. Florian (M. Anatole France et la Pensée Contemporaine).

SEPT PORTRAITS PAR AUGUSTE LEROUX :

Deux gravés par Perrichon, un par E. Florian, et un par E. Froment
(Vers les Temps meilleurs).

Trois gravés par E. Florian (M. Anatole France et la Pensée Contem-

poraine).

UN PORTRAIT PAR HENRI MARTIN

Gravé par E. Florian (M. Anatole France et la Pensée Contemporaine).

QUATRE PORTRAITS PAR STEINLEN :

Trois gravés par E. Florian (Le Chien de Brisquet, — M. Anatole

France et la Pensée Contemporaine).

Un gravé par Mathieu (Jean Guttemberg).



CETTE EDITION A ETE ACHEVEE D IMPRIMER LE

23 MARS I909, PAR LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE

DE CHATEAUDUN, POUR LE TEXTE, ET PAR GIARD

ET EYMÉNIÉ, IMPRIMEURS A PARIS, POUR LES

GRAVURES.
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